S I V OS Mamirolle – Le Gratteris – La Chevillotte
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire

2 bis rue de l’Ecole
B.P. 14
25620 MAMIROLLE
Téléphone : 03 81 55 71 50
Télécopie : 03 81 55 74 61

Formulaire de préinscription scolaire
Année scolaire : ________ / ________
Enfant
NOM : ……………………………….......... Prénom(s) : ……………………………………………….
Sexe : ................... Date de naissance : …… / …… / .......... Lieu de naissance : ………………………
Département : …………………………………………………………………………………................
Adresse : ………………………………………………………………………………………................
Code postal / Ville : ……………………………………………………………………………………...
Ecole demandée : Maternelle ☐ Élémentaire ☐
Niveau : …………………………………………………………………………………………………..
Responsables légaux de l’enfant
Père ☐ Mère ☐ Autre ☐ (préciser) …………………………………………………………………….
Situation familiale :
Marié(e) ☐ Pacsé(e) ☐ Divorcé(e) ☐ Séparé(e) ☐ Veuf(ve) ☐ Union libre ☐ Célibataire ☐
Responsable légal 1
NOM : ……………………………………...
Prénom : ……………………………………
Autorité parentale : oui ☐ non ☐
Adresse : …………………………………...
Code postal / Ville : ……………………….
Téléphone fixe : ……………………………
Téléphone portable : ……………………….
Téléphone professionnel : ………………….
Email : …………………………………...…

Responsable légal 2
NOM : ……………………………………...
Prénom : ……………………………………
Autorité parentale : oui ☐ non ☐
Adresse : …………………………………...
Code postal / Ville : ……………………….
Téléphone fixe : ……………………………
Téléphone portable : ……………………….
Téléphone professionnel : ………………….
Email : …………………………………...…

Pièces à fournir
Copie du livret de famille (pages des parents et de l’enfant concerné)
Justificatif de domicile (pièce à présenter uniquement à la Mairie)
J’atteste exercer l’autorité parentale sur l’enfant dont je demande la préinscription.
J’accepte que les données personnelles me concernant, celles de mon conjoint et celles de mon
enfant fassent l’objet d’un traitement.
À Mamirolle, le
Signature du ou des responsables légaux
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10 h 00 à 12 h 00
Mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00
Samedi des semaines impaires de 09 h 00 à 12 h 00

Informations :
Après la préinscription en mairie, un rendez-vous avec la directrice de l’école concernée est nécessaire
pour finaliser l’inscription.
Écoles maternelle et élémentaire : 03.81.55.80.08.
Vous devez apporter les documents suivants :
le présent certificat de préinscription scolaire signé par la mairie,
le livret de famille,
justificatifs de vaccination,
certificat de radiation en cas de changement d’école.
Le service périscolaire est assuré dans le bâtiment de la galerie commerciale, rue du Commerce, par
l’association des Francas 03.81.55.98.94.
Certificat de préinscription
(Partie réservée à l’administration)

Demande reçue en mairie le ..............................................
Pour l’inscription de l’enfant :
NOM : ……………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………….
À l’école maternelle ☐ élémentaire ☐

Le président du SIVOS,

Note d’information sur le droit d’accès et de rectification des informations faisant l’objet d’un traitement informatisé
La mairie dispose de moyens informatiques destinés à faciliter la gestion et le suivi des dossiers relevant du domaine des
inscriptions scolaires.
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage des services municipaux concernés et des services de l’Etat concernés.
Toute personne peut obtenir communication et, le cas échant, rectification ou suppression des informations la concernant en
s’adressant au guichet d’accueil de la mairie.

