
DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE 2023/2024 
Uniquement sur rendez-vous (www.valleiry.fr) 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR TOUS LES ENFANTS NÉS EN 2020 

Les dossiers incomplets, ou déposés dans la boîte aux lettres ne seront pas traités 

1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

Nom :…………………………………………………………        Prénom :………………………………………………………… 

Sexe : F      M                  Né(e) le ……………………….   à ……………………………………………………… 

Adresse :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demande d’inscription en : 

Maternelle :   Petite Section       Moyenne Section       Grande Section    

Elémentaire :    CP    CE1    CE2       CM1    CM2     

Date d’entrée demandée :……………………………………………………………………………………………………… 

 

Si l’enfant est déjà scolarisé (joindre impérativement le certificat de radiation): 

Classe………………………… École ……………………………………… Ville………………………………………………… 

2. RESPONSABLE LÉGAL 

Situation des parents :  Monoparentale            Couple    

Si divorcés ou séparés, garde alternée :  Oui         Non   (Fournir l’accord des deux parents) 

PARENT 1 

Nom :…………………………………………………………        Prénom :………………………………………………………… 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. fixe :  …………………………………………………………  Tél. portable : …………………………………………………………   

Tél. pro. : …………………………………………………  Mail (Majuscules) : …………………………………………………………… 

PARENT 2 

Nom :…………………………………………………………        Prénom :………………………………………………………… 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. fixe :  …………………………………………………………  Tél. portable : …………………………………………………………   

Tél. pro. : …………………………………………………  Mail (Majuscules) : …………………………………………………………… 



PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE AU DOSSIER  

• Livret de famille de toute la famille ou acte de naissance avec filiation (original + copie) 

• Taxe d’habitation 2022 ou, à défaut, et UNIQUEMENT pour les nouveaux arrivants, un justificatif de  

domicile de moins de trois mois 

• En cas d’hébergement chez un tiers, attestation d’hébergement et pièces justificatives, téléchargeables sur 

www.valleiry.fr ou à retirer en Mairie 

• Carnet de santé attestant des vaccins obligatoires  (original + copie) 

• Attestation de départ du contrôle de l’habitant Suisse (le cas échéant) 

• Certificat de radiation (le cas échéant pour un enfant déjà scolarisé) 

Si responsable légal différent des parents 

Nom :…………………………………………………………        Prénom :………………………………………………………… 

Qualité (oncle, grand-mère…) : …………………………………………………………   

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. fixe :  …………………………………………………………  Tél. portable : …………………………………………………………   

Tél. pro. : …………………………………………………  Mail (Majuscules) : …………………………………………………………… 

3. FRÈRES ET SŒURS : Nom, Prénom, date de naissance 

1 : ………………………………………………………………………………………… 2 : ………………………………………………………………………………………… 

3 : ………………………………………………………………………………………… 4 : ………………………………………………………………………………………… 

4. RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………….                                            

Responsable de  ……………………………………………………………………………………….                                             

- Déclare exacts les renseignements portés sur ce document, qui feront l’objet d’un traitement informatisé, 

- Demande l’inscription de mon enfant à l’école de Valleiry, 

- Joins les justificatifs correspondants à ma situation. 

 

Fait à Valleiry, le …………………………………………   Signatures 

Dates vaccinations du DTP (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite) 

…………………………/……………………………………/……………………………. 

5. DÉCLARATIONS, AUTORISATIONS ET SIGNATURE 

http://www.valleiry.fr

