Nom de l’enfant : .......................................................................

Prénom : ....................................................................................
Date de naissance : ....................................................................
Sexe :  M

 F

INSCRIPTION ECOLES PUBLIQUES DE LOUDUN
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Pour toute inscription en écoles maternelle ou élémentaire
Pièces justificatives à fournir :


Livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant.



Justificatif de domicile (attestation de loyer, facture de gaz ou d’électricité).



Carnet de vaccinations de l’enfant comportant les vaccinations obligatoires (DT POLIO) ou certificat
de contre-indication.



Certificat de radiation en cas de changement d’école.

 Groupe scolaire du Martray — Bd du 8 mai 1945 :

□ Maternelle LES LUTINS (classe : ………)

□ Elémentaire DU MARTRAY (classe : ……….)

Les familles domiciliées « hors Loudun » sont dirigées vers le groupe scolaire du Martray.
******
 Groupe scolaire du Centre — Bd Loche et Matras / 1 rue des Meures :

□ Maternelle LE CHAT BOTTE (classe : ………) □ Elémentaire JACQUES PREVERT (classe : …...….)
Motif du choix de la demande : ……………………………………………………………………………….
L’affectation définitive pourra être différente du choix formulé par la famille.

A Loudun, Le …………………..……………… Signature de la famille :………………………….……………….
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LA FAMILLE
PÈRE :

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
@ courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 domicile : ……………………..……………………………….. portable : …………………………………………………………...
Profession, adresse de l’employeur :
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..…
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...
MERE :
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
@ courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 domicile : ……………………..……………………………….. portable : …………………………………………………………...
Profession et adresse de l’employeur : …………………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...

L’ENFANT
L’enfant est-il bénéficiaire d’un PAI ? Si oui merci de joindre une copie du PAI.
 oui

 non

L’enfant est il en situation de handicap ? Est– il bénéficiaire de l’AEEH ou d’un PAI lié au handicap ?
 oui

 non

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Dossier remis à la famille le : …………………………………………………………………………………………………….…………..
Dossier retourné en mairie le : ………………………………………………………………………………….…………………………..
Ecole attribuée : ……………………………………………………………………………………………………………………………...……
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