



*(Cocher les mentions souhaitées)
/:…………………………………Bilingue

: Français/Basque





- (à compléter en majuscule)





DATE DE NAISSANCE ………………….......... LIEU ……………………………………
VIENT DE L’ÉCOLE…………………………………………………

COMMUNE/……………………………………………

ADRESSE COMPLETE (de l’enfant)

…………………………………………………………………….................................................. …………..

(cochez la case correspondante)
- RESTAURATION





- TRANSPORT SCOLAIRE





- ACCUEIL PÉRISCOLAIRE





- AIDE AUX LEÇONS





(la fiche d’inscription aux services périscolaires vous sera transmise lors de la confirmation de l’inscription scolaire de votre
enfant)

REPRÉSENTANT LEGAL 1
NOM – PRÉNOM : (en

Autorité parentale (entourer la réponse) :

NON

majuscules) …………………………………….........................................................................................

ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
TÉL FIXE :….......................................................................PORTABLE :.............................................................................................
COURRIEL :…………………………………………@…………………………………………………… …..................................
EMPLOYEUR (NOM – ADRESSE TÉLÉPHONE………..................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
REPRÉSENTANT LEGAL 2
NOM – PRÉNOM : (en

Autorité parentale (entourer la réponse) :

NON

majuscules……………………………………………………………………............................................

ADRESSE :......................................................................................................................................................... ...............................................
…………………………………………………………………………………………........................................................
TÉL FIXE :…………………………………….................. PORTABLE :.............................................................................................
COURRIEL……………………….........................@……………………………………………………………………………….....
EMPLOYEUR (NOM – ADRESSE TÉLÉPHONE) ............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
SITUATION DU(ES) PARENT(S)
MARIÉS/VIE MARITALE

SÉPARÉS (FOUNIR DÉCISION DE JUSTICE)

CÉLIBATAIRE

VEUF(VE)

(autres personnes ayant responsabilité de l’enfant, situation particulière, nécessité d’une prise en charge médicale, etc.…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
................................................................................................................................................................... ......................................................

…………………………………………………………………………………………………………………. …






LIVRET DE FAMILLE (Feuillets parents + enfants), ou une carte d'identité ou un acte de naissance de l’enfant.
JUSTIFICATIF RÉCENT DU DOMICILE de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture EDF, téléphone, etc.)
COPIES DU CARNET DE VACCINATIONS, ou un document attestant que l'enfant a ses vaccinations à jour.
EN FONCTION DE LA SITUATION FAMILIALE
 photocopie du dernier jugement ou de l’ordonnance provisoire du juge des affaires familiales mentionnant la résidence
habituelle de l’enfant pour les parents séparés ou divorces.
A DEFAUT DE DOCUMENTATION JURIDIQUE EN CAS DE SEPARATION OU DIVORCE
 Attestation sur l’honneur du deuxième parent accordant tout pouvoir à la scolarisation de l’enfant



SI VOUS NE RESIDEZ PAS À BIDART, il est obligatoire de fournir une dérogation établie par la mairie de votre
lieu de résidence



SI VOTRE ENFANT CHANGE D'ECOLE, vous devez fournir un certificat de radiation qui vous sera délivré par le
directeur de son ancienne école.

Les dossiers complets sont à adresser à :
Mmes LOPEZ Sarah ou CADENEL Raquel Tél. 05.59.85.85.89. Courriels : s.lopez@bidart.fr ou r.cadenel@bidart.fr
……………………………………………,

………………………………………

(Parents ou représentants légaux de l’enfant)

