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Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1er Prénom : ……………………………… 2ème prénom : ………………………….…… 3ème prénom : ……………………………………. 

 Date de naissance : ……/ ……/ …………  

 Attention : première inscription en maternelle : l’enfant doit avoir 3 ans dans l’année  

Lieu de naissance : ……………………………………………………… Département : …………………………………………………………. 

Sexe :         M          F 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 Célibataire   Concubinage   Mariés  Pacsés  Séparés  Divorcés 

Responsable légal 1 Responsable légal 2 

Nom : Nom :  

Prénom(s) : Prénom(s) :  

Date de naissance :              /               /            Date de naissance :               /              / 

Adresse :   
 

Adresse :  

Tél mobile :  Tél mobile :  

Tél Fixe :  Tél fixe :  

E-mail :                                                   @ E-mail :                                                   @ 

Profession :   Profession :  

 

 

 

Rentrée scolaire : ………/……au en cas de changement de domicile, date d’arrivée de l’enfant : …./…../..…. 

Inscription :   école maternelle   école élémentaire  

Classe : ………….. 

Commentaire (s) éventuel(s) sur la scolarité de l’enfant : ……………………………………………………………………………….. 

FICHE DE 

RENSEIGNEMENT  

Etat civil de l’enfant 

Responsables légaux 

Vie scolaire 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

Livret de famille ou carte nationale d’identité ou extrait d’acte de naissance  

Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF/EAU/abonnement téléphone fixe ou quittance de loyer 

uniquement) 

Document attestant que l'enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge  

En cas de séparation ou de divorce des parents : jugement relatif à l’attribution du droit de garde 

En cas de changement de domicile, certificat de radiation de l’ancienne école 

En cas de demande de dérogation d’inscription, l’accord de la mairie de domicile  

 

 

 

Atteste sur l'honneur, l'exactitude des renseignements fournis et m'engage à prévenir la mairie et les écoles 

de tout changement éventuel (adresse, problème de santé, situation familiale …). 

 
Reconnais avoir pris connaissance que les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique 

destiné à la gestion administrative et pédagogique des élèves. Conformément à la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 
relative à la collecte, l’enregistrement et à la conservation des informations nominatives « informatique et libertés », 
vous bénéficiez d'un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer 
en vous adressant à la Mairie de Hermes, aux directrices et directeur des écoles. 
 
 

Fait à : ………………………………..le : ………………………………….  
 
 
 

Signature du représentant légal 1 :    Signature du représentant légal 2 :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestation sur l’honneur 

Documents à fournir  
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