
VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE
Service Enfance
2 Place Edmond de Rothschild – 77220 TOURNAN-EN-BRIE

      Tel : 01.64.42.52.46 - Fax : 01.64.42.79.22

DOSSIER D’INSCRIPTION SCOLAIRE
DANS UNE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE OU MATERNELLE

DE LA VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE

Nous vous invitons à inscrire votre enfant né entre le 1er janvier et 31 décembre 2014 pour la rentrée
de septembre 2017.

Fiche de renseignements à retourner au Service Enfance avant le 17 mars 2017.
Accompagnée des pièces suivantes

(Tout dossier incomplet sera retourné à la famille)

 -La fiche de renseignement ci-jointe dûment remplie

 -Le livret de famille
 -en cas de divorce ou séparation, 1 copie de la 

page du jugement où sont précisées les modalités
 de garde de l’enfant.

 -Le carnet de Santé

 -1 copie du certificat de radiation scolaire pour un enfant scolarisé en élémentaire.

 -1 justificatif de domicile
 (Quittance EDF, téléphone, taxe d’habitation)

 -Pour les familles hébergées  remplir l’Attestation d’Hébergement (à retirer au   Service Enfance). La
rendre signée par l’hébergeant et la famille hébergée,  accompagnée d’un justificatif de domicile 
de l’hébergeant datant de moins de 3 mois    ainsi qu’une photocopie de sa carte d’identité.

A réception de l’attestation d’inscription scolaire il est indispensable de confirmer l’inscription 
uniquement sur rendez-vous auprès de la Direction de l’école, aux dates et heures qui vous seront 
communiquées.

Le Service Enfance



Document à remplir et à retourner au Service Enfance

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Service Enfance                             ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018
ECOLE ÉLÉMENTAIRE ECOLE MATERNELLE 
Nom et prénom de l’enfant : .................................................................................................................................

Date de naissance :…………. ……………lieu de naissance : .................................................... Sexe : .............

Ecole et classe fréquentées en 2016/2017 : .........................................................................................................

Cadre réservé à l’administration

Ecole de Secteur     :…………………………………………………………………….

Responsables Légaux Père Mère

Nom et prénom

Adresse

Mail

Téléphone domicile

Téléphone portable

Profession

Téléphone Pro

Lieu de Travail

Situation familiale(1) : mariés - vie maritale - PACS - célibataire - divorcés - séparés - veuf(ve) 
(1) rayez la mention inutile

Pour les couples séparés, la garde de(s) l’enfant(s) est attribuée à     :
Mère            Père                  Garde Alternée                Grands-parents                      Tuteur                 
Coordonnées du parent n’ayant pas la garde :
Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél domicile :……………………………………………………………………………………………………………………………
Mobile :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………

L’enfant a-t-il des frères et soeurs scolarisés à Tournan-en-Brie :  OUI  NON
Si oui, compléter le tableau ci-dessous :

Nom Prénom Date de naissance Ecole fréquentée

Cette inscription fait-elle l’objet d’une demande de dérogation :    OUI  NON
Important : Si oui dossier à remplir auprès du Service Enfance

Je soussigné(e)............................... certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les renseignements portés sur ce document.
À Tournan-en-Brie,   Le père  La mère L’hébergeant   (pour les familles hébergées)

le ..........................                     

Les informations demandées feront l’objet  d’un traitement informatique. Conformément aux articles 34 et suivants de la loi n°78-17du 06/01/1978
relative  à  l’informatique,  aux  fichiers  et  aux  libertés,  vous  pouvez  obtenir  communication  et,  le  cas  échéant,modification  ou  suppression  des
informations vous concernant, en vous adressant au Service Enfance.


