
1. Si différente de celle de l’enfant. 

2. Rayer les mentions inutiles. 
 Formulaire SCOL_AYZE_INSCRIP 
 

FICHE D’INSCRIPTION ECOLES D’AYZE 

 

 Elémentaire         Maternelle 
  

 Année scolaire  : ___________________________________         

 Inscription en classe de  : ___________________________________         

 S’agit-il d’une dérogation ? Oui    Non     

 L’enfant était scolarisé précédemment dans une autre commune ?  

 Oui   Laquelle _______________________   Non   

Pièces à fournir au verso. 

ELEVE 

 

NOM :  ________________________________________________________________________________  

Prénoms:  ______________________________________________________________________________  

Date et lieu de naissance (commune, département, pays) : ________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

Adresse complète :  ______________________________________________________________________  

 

Représentant légal 1 Lien de parenté avec l’enfant : ____________________ 

NOM et prénom :  _______________________________________________________________________  

Nom de jeune fille :  ______________________________________________________________________  

Adresse complète1 :  ______________________________________________________________________  

Tél. domicile : ________________________ Travail : ________________________________________  

 Portable : ________________________ Courriel :  _______________________________________  

 

Situation de famille 2 Célibataire    Marié(e)    Veuf (ve)    Divorcé(e)    Séparé(e)    Concubin(e)    Pacsé(e) 

 

Représentant légal 2 Lien de parenté avec l’enfant : ____________________ 

NOM et prénom :  _______________________________________________________________________  

Nom de jeune fille :  ______________________________________________________________________  

Adresse complète1 :  ______________________________________________________________________  

Tél. domicile : ________________________ Travail : ________________________________________  

 Portable : ________________________ Courriel :  _______________________________________  

 

Situation de famille 2 Célibataire    Marié(e)    Veuf (ve)    Divorcé(e)    Séparé(e)    Concubin(e)    Pacsé(e) 

 

FRERES et SŒURS en Maternelle ou Elémentaire 

Nom Prénom Date de naissance Scolarisé à 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Fait à Ayze, le ________________  Signature(s) 



 Formulaire SCOL_AYZE_INSCRIP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document reçu complet en mairie, le __________________________________ 

 

ATTENTION : UNE DEMANDE DE DEROGATION EST NECESSAIRE POUR TOUTE 

PERSONNE NE RESIDANT PAS SUR LA COMMUNE D’AYZE. 

 

Documents à fournir : 

 Livret de famille 

 Attestation de domicile de moins de 3 mois. 

 Carnet de santé. 

 Certificat de radiation de l’établissement fréquenté précédemment, si nécessaire. 

 Jugement de divorce précisant le mode de garde et de prise en charge de l’enfant, ou tout 

document permettant d’en attester, que le divorce soit prononcé ou en cours de jugement. 
 

Ce formulaire est à retirer à l’accueil de la mairie d’Ayze ou sur le site www.ayze.fr. Il doit être 

complété et ramené en personne à l’accueil de la mairie pour signature des représentants légaux de 

l’enfant, avant le 31 mars de l’année précédant la rentrée scolaire concernée. 

http://www.ayze.fr/

