
École Maternelle      Année scolaire : 2018/2019
8 Rue des Écoles 63450 TALLENDE
tél : 04.73.39.01.91
mél : ecole-m  at  .tallende.63@ac-clermont.fr

FICHE D’INSCRIPTION
Tous     les     renseignements     figurant     ci-dessous     ne     seront     employés     que     pour     la     scolarité     de     l  ’  élève     ;     ils     ne
seront     communiqués     à     aucune     personne     extérieure     à     l  ’  Éducation     nationale.

Nom et Prénom de l’élève : …………………………………………………..….….…………………………....

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………….………..……………..……...

Adresse : …………………………………………………………………………….…..………………..………..

N° téléphone du domicile : …………………………………...............................................................................…

Mél : ……………………………………………………………………………………………………….………

Nom et adresse de l’ancienne école si l’enfant a déjà été scolarisé : …………..….…..……………..……………

…………………………………………………………………………………………………………..………….

Services Périscolaires :    Cantine   oui  non  occasionnellement

Garderie  oui  non  occasionnellement

Famille

Nom et Prénom du père : ……………………….……………………………………………………………..…...

Profession : …………………………………………………………………………………………..…………….

Nom de jeune fille et Prénom de la mère : ………………………………………………………………...………

Profession : …………………………………………………………………………………………………..…….

État civil :  célibataire        concubinage         marié        pacsé       veuf        divorcé ou séparé

(Préciser le cas échéant le nom de la personne ayant la garde de l’enfant :………………..………………………

En cas de placement chez un tiers :

NOM et prénom : …………………………………………………......Tél. : ……………………………..………

Lien de parenté éventuel avec l’enfant : …………………………...…………………………..…………………..

Situation médicale - Situation d’urgence

• Problèmes de santé, allergies ou contre-indications : ……………………...…………………………….………

………………………………………………………………………………………………………...……………
Est-il nécessaire que l’école dispose de médicaments à donner à votre enfant en cas d’urgence     ?     : …………

Documents nécessaires à l’inscription

  Copie du carnet de santé (page des vaccinations)

Copie du jugement en cas de séparation des parents
Attestation de domicile (facture edf ou autre)
 Copie du livret de familles
Certificat de radiation (si votre enfant était scolarisé l'an dernier dans une autre commune que celle de 
Tallende)

mailto:ecole-mat.tallende.63@ac-clermont.fr
mailto:ecole-mat.tallende.63@ac-clermont.fr
mailto:ecole-mat.tallende.63@ac-clermont.fr


École Maternelle
8 Rue des Écoles 63450 TALLENDE
Tél : 04.73.39.01.91
Email : ecole-mat.tallende.63@ac-clermont.fr

Les inscriptions des nouveaux élèves se feront à l'école maternelle du lundi 23 avril au vendredi 25 mai 2018
sur rendez-vous.

Merci d'apporter le jour où vous viendrez inscrire votre enfant :

- le certificat de radiation (seulement pour les élèves scolarisés en 2017-2018 dans une commune

autre que Tallende),

- le livret de famille,

- une attestation de domicile,

- un document ou le carnet de santé de votre enfant attestant des vaccinations obligatoires,

- une copie du jugement en cas de parents séparés.
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