
 
MENTIONS LÉGALES : les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription scolaire. Le destinataire des données personnelles est le Service Education de la  

commune. Conformément à l’article 15 et à l’article 16 du Règlement Général sur la Protection des Données., vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations, vous avez la possibilité de contacter notre déléguée à la protection des données au sein de la Commune de la Ricamarie. 

 

Ville de la Ricamarie 
Place Michel Rondet – CS 40042 – 42150 La Ricamarie – Téléphone : 04 77 81 04 00 

Courriel : enseignement@ville-la-ricamarie.fr 
 

 
 
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE  
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
Date limite dépôt dossier : 10 juin 2022 

Pièces à fournir :  
 
□ Formulaire de demande d’inscription scolaire, 

□ Une pièce d'identité du responsable légal, 

□ Justificatif de domicile de moins de 3 mois établi au nom d'au moins un responsable légal 

de l'enfant (taxe d'habitation, facture gaz ou électricité, assurance habitation, quittance de 

loyer -hors quittance délivrée par un particulier, facture téléphone fixe, bail d'un organisme), 

□ Acte de naissance de moins de 3 mois ou à défaut livret de famille à jour mentionnant les 

enfants à charge, 

□ Carnet de santé, page des vaccinations. 
 

Pièces à fournir pour les familles hébergées :  

□ Une attestation sur l’honneur de l’hébergeant accompagnée de sa pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

ENFANT À INSCRIRE :  

NOM : ……………………………………………………………………….. 
Prénoms : …………………………………………………………. 
Date de naissance : …….…………..…  Lieu de naissance : ………………………. 
Nationalité : ………………………….      Sexe : …………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………….. 
 
Classe : …………………………… 

RESPONSABLES LÉGAUX DE L’ENFANT :  

NOM et Prénom du père : …………………………………………………………………… 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ……………………………………………… 
 
Profession : ………………………… 
Nom et adresse de l’employeur : …………………………………………………………. 
Tel : …………………………………………………………………………. 

Veuillez remplir en majuscules le formulaire 

 



MENTIONS LÉGALES : les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription scolaire. Le destinataire des données personnelles est le Service Education de la  
commune. Conformément à l’article 15 et à l’article 16 du Règlement Général sur la Protection des Données., vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Si vous 

souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations, vous avez la possibilité de contacter notre déléguée à la protection des données au sein de la Commune de la Ricamarie. 

Ville de la Ricamarie 
Place Michel Rondet – CS 40042 – 42150 La Ricamarie – Téléphone : 04 77 81 04 00 

Courriel : enseignement@ville-la-ricamarie.fr 

Situation familiale :  ………………………………………………………. 
Courriel @ : ……………………………………………………………………. 
☐ J’autorise la Mairie à m’envoyer par mail /SMS des informations concernant mon enfant.

NOM et Prénom de la mère :…………………………       NOM de naissance : …………… 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : …………………………………………….. 
Profession : ………………………………………………………………………….. 
Nom et adresse de l’employeur : ………………………………………………….. 
Tel : ……………………………………………………….. 

Courriel @ : …………………………………………………………. 

☐ J’autorise la Mairie à m’envoyer par mail/SMS des informations concernant mon enfant.

NOM et adresse de la personne ayant la garde de l’enfant :………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
(Si séparation ou divorce, joindre la décision de justice) 

Observations : …………………………………………………………………………….. 

Je soussigné (e) certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur ce 
document et m’engage à signaler à la mairie tout changement qui interviendrait au 
cours de l’année ainsi que toute annulation d’inscription. 

Date : ………………………         Signature du ou des représentants légaux : 

CACHET DE LA MAIRIE    
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