
DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE 

RENTREE SCOLAIRE 2021/2022 

FICHE INDIVIDUELLE ENFANT  

 

 République française 

 Département du Gard 

 Commune de Vauvert 

 Direction Education 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT : 

(Une demande par enfant) 

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

Sexe de l’enfant : Fille     ⃝  Garçon      ⃝ 

Date de naissance : ............................................................................................................................................................  

Lieu de naissance : ..............................................................................................................................................................  

Adresse : ...............................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS : 

 

REPRESENTANT LEGAL 1 : 

Nom Prénom : ........................................................................................................................................................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................  

Téléphone : .............................................................................................................................................................................................  

Courriel : .................................................................................................................................................................................................  

Profession : ..............................................................................................................................................................................................  

 

REPRESENTANT LEGAL 2 : 

Nom Prénom : ........................................................................................................................................................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................  

Téléphone : .............................................................................................................................................................................................  

Courriel :  ................................................................................................................................................................................................  

Profession : ..............................................................................................................................................................................................  

 

 

 



PRE INSCRIPTION ET INFORMATIONS SCOLAIRES 

 
L’enfant est-il déjà scolarisé ? OUI       ⃝      NON     ⃝  

Si oui merci d’indiquer le nom de l’école, l’adresse et le téléphone : 

Ecole : .......................................................................................................................................................................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................  

Téléphone de l’école : ..........................................................................................................................................................................  

 Entrée en maternelle préciser le niveau ......................................  

ou 

 Entrée en élémentaire précisez le niveau  ..................................  

 

Y a-t-il des frères et sœurs déjà scolarisés dans une école ? 

 

OUI       ⃝      NON     ⃝ 
 

Si OUI merci de préciser laquelle : ......................................................................................................................................................  

Merci de préciser son nom et prénom ............................................................................................................................................  

Et sa classe ...............................................................................................................................................................................................  

 

Fait à ……………….. le …………….… Signature du demandeur 

 

Documents à joindre à l’inscription : 

- • copie du livret de famille (parents et enfant), 

- • un justificatif de domicile (quittance EDF, eau, loyer ou bail de moins de 3 mois) ; dans le cas d’un 

hébergement, joindre le justificatif de l’hébergeant ainsi qu’une attestation d’hébergement. 

 

Documents à joindre aussi pour une première inscription : 

 

 copie des pages des vaccinations (vaccins obligatoires) 

 le certificat médical à faire compléter par le médecin ou pédiatre pour les enfants entrant à 

l’école pour la première fois  

 le certificat de radiation de l’ancienne école (si l’enfant était scolarisé à l’extérieur de la 

commune) 

 en cas de séparation et d’attribution du droit de garde exclusif, joindre tous les justificatifs  

 

Cette demande est à retourner accompagnée de toutes les pièces justificatives : 

Soit par courrier électronique à education.culture@vauvert.com  

soit à déposer dans la boite aux lettres de la mairie A l’attention du service scolaire 

soit par courrier postal à Mairie de Vauvert, Service Scolaire, place de la libération et du mai 1945, 

30600 VAUVERT 

Un courriel de confirmation vous sera envoyé précisant la démarche auprès de l’école. 

NB : l’enfant sera affecté à l’école de son secteur.  

Pour tout renseignement complémentaire ou demande de dérogation, merci de renvoyer un courriel à 

education.culture@vauvert.com 

Le dossier d’inscription sera retourné à l’école par le service scolaire. L’école prendra contact avec les parents pour 

confirmation de l’inscription. 


