Demande d'inscription
année 2018 / 19
Concernant l'enfant
Nom :

Prénom :

Né.e le :

Sexe : I_I M I_I F

à:

École et classe d'origine :
Enfant en difficulté scolaire : I_I oui

I_I non

Dossier MDPH : I_I oui I_I non

entretien préalable avec l'équipe éducative

Adresse principale :
Mode de fréquentation souhaité
I_I 4 jours par semaine

I_I 2 jours par semaine
(à définir avec l'éducatrice)

Concernant la famille
la mère

le père

autre tuteur légal

Nom et prénom
Autorité parentale

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Situation de famille
(marié.e, divorcé.e, séparé.e, autre)

Garde alternée
Adresse

Téléphone domicile
Téléphone portable
Téléphone professionnel
Profession
Courriel (en majuscules)

Date : ___________________

Signature des parents :
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Pièces à joindre obligatoirement - seuls les dossiers complets seront pris en compte
Pour tous les dossiers :
I_I la présente fiche d'inscription complétée, signée
I_I l'attestation de quotient familial de la CAF du foyer de résidence principale de l'enfant
ou des 2 foyers en cas de garde alternée (la moyenne des 2 sera prise en compte) – datant de
moins d'1 mois
I_I règlement des frais de scolarité (10 ou 12 chèques, selon grille tarifaire fournie) *
I_I règlement des frais d'inscription (chèque de 100€ qui inclut l'adhésion d'un parent à l'association
Graines d'Arc en Ciel) *
I_I le bulletin d'adhésion 2018/2019 à l'association Graines d'Arc en Ciel (pour que les 2 parents soient
adhérents, utiliser un bulletin supplémentaire et joindre le règlement en conséquence)
I_I le règlement intérieur signé
I_I une attestation d'assurance scolaire individuelle
Pour une première inscription uniquement (sauf changements) :
I_I une photocopie du livret de famille
I_I la fiche de renseignements complétée, signée (4 pages)
I_I l'ordonnance de jugement en cas de divorce ou séparation : dernier document en vigueur certifié sur
l'honneur
I_I une photocopie du carnet de vaccinations
I_I une photocopie des dernières évaluations scolaires de l'enfant
* Chèques à l'ordre de Graines d'arc en ciel

Cantine souhaitée (4,30€/repas) : I_I lundi

I_I mardi

I_I jeudi

I_I vendredi

Je suis intéressé(e) par l'organisation d'un co-voiturage
mes lieux de départ possibles :
Commentaires

Le dossier complet est à retourner avant le 1er juin 2018 à Ecole de Pérignac, Le bourg, 16250 Pérignac

Date : ___________________

Signature des parents :
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