INSCRIPTION SCOLAIRE
Année : 2020 – 2021

Date de réception
de la demande :

NOM (de l’enfant) ____________________________ Prénom : ______________________
Date de Naissance : _________________
Accord du représentant légal n°1
NOM :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Adresse e-mail :..............................................................................@................................................................
Tél. Domicile :

SIGNATURE (obligatoire)

Tél. Travail :
Portable :
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------Accord du représentant légal n°2
NOM :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Adresse e-mail :..............................................................................@................................................................
Tél. Domicile :

SIGNATURE (obligatoire)

Tél. Travail :
Portable :
Vous êtes déjà titulaire d’un compte FAMILLE

Merci de bien vouloir nous fournir les documents suivants

- Le livret de Famille
- En cas de séparation ou divorce :
copie du jugement
-Si l’enfant est gardé par une nourrice :
une attestation d’agrément

Vous inscrivez pour la 1ère fois à un service municipal
Merci de bien vouloir nous fournir les documents suivants
en vue de la constitution d’un dossier famille
-Justificatif de domicile de moins de 3 mois ...............
-Avis d’imposition 2019
(sur la base des revenus 2018)
...............
- N° CAF (Caisse d’Allocations Familiales) ...............
-Le livret de Famille
...............
-En cas de séparation ou divorce :
une copie du jugement
...............
-Si l’enfant est gardé par une nourrice :
une attestation d’agrément
...............

Avez-vous déjà un enfant scolarisé dans une école marcquoise ? oui

non
si oui, à l’école : ……………………………..

Renseignements concernant les enfants bénéficiant du service de restauration scolaire :
Si votre enfant doit suivre un régime particulier ou souffre d’allergie, merci d’adresser une
demande écrite à la direction de l’Enseignement, accompagnée d’un certificat médical signé par un
médecin endocrinologue, nutritionniste ou allergologue, afin qu’un projet d’accueil individualisé
puisse être envisagé.
Pour bénéficier des menus sans porc, merci d’adresser un courrier à la Direction de
l’Enseignement
Email : laurence.biagini@marcq-en-baroeul.fr
MAIRIE DE MARCQ EN BAROEUL

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT

