
 

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION  

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 
 

Date d’inscription scolaire :  _______________________________________________________  

Classe/section : _________________________________________________________________  
Ecole du secteur : _______________________________________________________________  
Ecole souhaitée si différente : ______________________________________________________  
Dernière école fréquentée : ________________________________________________________  

 

L’ENFANT (un formulaire à remplir par enfant) 

Nom ________________________________________________ Prénom ___________________________________________ 

Date de naissance ______________________________________ Lieu de naissance ___________________________________ 
Adresse ________________________________________________________________________________________________  
L’enfant réside  chez les parents  chez le père  chez la mère chez ses tuteurs 
 

LA FAMILLE 

Situation des parents  mariés  pacsés  vie maritale  divorcés  séparés  veuf 

Représentant 1 : autorité parentale oui  Non  
Nom ………………………………………………………………
….. 

Nom d’usage …………………………………………………….. 
Prénom 
……………………………………………..……………… 
Adresse (si différente de  l’enfant 
……………………………………………………………………
…… 
……………………………………………………………………
…… 

……………………………………………………………………
…… 
 
N° de téléphone domicile ……………………………….. 
N° téléphone portable ……………………………………. 
N° téléphone professionnel ……………………………. 
Email 
………………………………………………………………. 
Profession……………………………………………………….. 

 

Représentant 2 : autorité parentale oui  Non  
Nom ………………………………………………………………
….. 

Nom d’usage …………………………………………………….. 
Prénom 
…………………..………………………………………… 
Adresse (si différente de  l’enfant 
……………………………………………………………………
…… 
……………………………………………………………………
…… 

……………………………………………………………………
…… 
 
N° de téléphone domicile ……………………………….. 
N° téléphone portable ……………………………………. 
N° téléphone professionnel ……………………………. 
Email 
………………………………………………………………. 
Profession……………………………………………………….. 

 

 

LA FRATRIE 

Nombre de frères et sœurs ………… Précisez les prénoms, l’année de  naissance et les écoles fréquentées :  

Noms – Prénoms Date de naissance Ecoles fréquentées 

   

   

   

   

 

LISTE DES DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT : 
 le livret de famille 
 un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 en cas de domicile différent des parents joindre un justificatif fixant la résidence principale de l’enfant en l’absence de jugement d’un 
Tribunal, une attestation sur l’honneur précisant la résidence principale de l’enfant 
 attestation d’accord d’inscription de l’autre parent si les parents sont séparés. 

 

Pour tout renseignement,  vous pouvez vous adresser au service Instruction Publique  

Tél : 03.21.99.07.62 ou messagerie : instructionpublique@ville-outreau.fr 
 
Date 
Signature  
Mention manuscrite « je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus » 


