DEPARTEMENT DE L’ISERE
Mairie de Moidieu Détourbe 38440

Demande de préinscription scolaire
École maternelle 

École élémentaire 

Année scolaire 2022 - 2023
L’entrée en Maternelle
L’entrée en Elémentaire
Les nouveaux arrivants sur la commune.
Deux démarches :
- Se préinscrire auprès de la Mairie. - Se présenter à l’école.
Concerne

ENFANT
NOM : …………………………………... Prénom : …………….…………… Féminin 

Masculin 

Date de naissance : …….. / …….. /…….. à ……..……..……….. Code postal : …………..
Adresse : ……..……..……..……..……..……..……..……..……..
Code postal : ……..………..….. Ville : ……..……..……..……..……..
Date effective de l’inscription : …………………………………en classe de : ………………….

RESPONSABLES LEGAUX DE L’ENFANT
Situation familiale :
Marié(e)

Divorcé(e) 

Séparé(e) 

Veuf(ve) 

Pacsé(e) 

Vie maritale 

Célibataire 

Responsable légal 1 (ayant la garde de l’enfant)
Père  Mère  Autre : ……..……..
Nom : ……..……..……..……..

Responsable légal 2
Père  Mère  Autre : ……..……..
Nom : ……..……..……..……..

Prénom : ……..……..……..……..

Prénom : ……..……..……..……..

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

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

Téléphone du domicile : ……..……..……..

Téléphone du domicile : ……..……..……..

Téléphone portable : ……..……..……..……..
Mail : ……………………………………

Téléphone portable : ……..……..……..……..
Mail : ………………………………………

Justificatifs à joindre : Livret de famille et Justificatif de domicile

LA FRATRIE
Nom(s) du(es)
frère(s) ou/et sœur(s)

Prénom (s)

Date de naissance

Niveau de classe pour l’année
scolaire

JUSTIFICATIFS
Pour la Mairie :
- Livret de famille
- Justificatif de domicile
Pour la directrice d’école :
- Certificat de radiation, et du livret d’évaluation
- Carnet de santé de l’enfant
- Ce certificat avec signature des 2 parents, et tamponné par la Mairie.
L’INSCRIPTION SERA DEFINITIVE UNE FOIS CETTE DEMARCHE ACCOMPLIE.
En cas d’annulation de l’inscription, veuillez nous retourner dans les plus brefs délais ce certificat mentionnant le motif de l’annulation.

Le service enseignement

Les Parents

Date et signature de l’agent :

La Directrice

Signatures et dates :
Mme

Date et signature :

M.

Tampon de l’école

Tampon de la commune

Cette demande de préinscription scolaire,
tamponnée par la Mairie,
vaut certificat auprès de la directrice de l’école.

Ecole Maternelle Andéol Philippat : 04.74.58.12.35.
100 Route de l’oasis. 38440 Moidieu-Détourbe
ce.0382728j@ac-grenoble.fr
Ecole Elémentaire Raymond Baradel : 04.74.58.12.35.
165 Route d’Estrablin. 38440 Moidieu-Détourbe.
ce.0382022s@ac-grenoble.fr
Informations :
https://www.moidieu-detourbe.fr/

