Ballancourt-sur-Essonne
SERVICE ENFANCE

FICHE D’INSCRIPTION SCOLAIRE 2019-2020

Réservé à l’administration
Ecole de secteur :
Ecole d’affectation :
Base Elèves :

DATE D’ENTREE A L’ECOLE : ………………………………………
EN CLASSE DE :…………………

ENFANT
Nom de l’enfant : ……………………………………….………………………………………………….………
Prénom : …………………………..……… Sexe : féminin
masculin
Né(e) le : …/.… /…....
Lieu de naissance (commune et département) …………………………………………
Adresse domicile (sur Ballancourt) ……………………………………………………………………………………
L’enfant est-il porteur de handicap ou d’une maladie chronique :
oui
non (à préciser : ……………………….)
Ecole fréquentée actuellement : ………………………………………….…En classe de : ……..………………
Domicile actuel si différent : …………………………………….…………………………………………….…..
Et date du déménagement : ………………………………………………………………………………………..
RESPONSABLES LEGAUX OU TUTEURS
SITUATION DE FAMILLE :

mariés
pacsés
concubins
vie maritale
célibataires
séparés
divorcés (joindre la copie du jugement de divorce ou de séparation)
Garde de l’enfant :
Père
Mère
garde alternée

veuf (ve)

PERE
Nom et prénom : …………………………………………………
Autorité parentale
oui
non
Date de naissance : ………………………….
Adresse domicile (sur Ballancourt) : ……………….………………..………………………………………….…...
Tél personnel : …………………………………Tél portable : ……………………………………..………..
Adresse mail : ……………………………….@...................................................
Profession : ………………………………………. Employeur : …………………………………………………
Adresse employeur : …..…………………………………………………………………………………….……..
Tel professionnel :…………………………………………...
MERE
Nom et prénom : …………………………………..Nom de jeune fille : ………………………………….
Autorité parentale
oui
non
Date de naissance :…………………………………..
Adresse domicile (sur Ballancourt) : ………………………..……………………………………………….……....
Tél personnel : …………………………………Tél portable : ……………………………………..………..
Adresse mail : ……………………………….@....................................................
Profession : ………………………………………. Employeur : …………………………………………………
Adresse employeur : …..…………………………………………………………………………………….……..
Tel professionnel :…………………………………………
En cas de séparation des parents, tierce personne habitant avec l’enfant
belle-mère
beau-père
Situation de famille :
marié(e) pacsé(e)
concubin(e)
vie maritale
Nom et prénom : ……………………………………………Nom de jeune fille :…………………………..…
Adresse domicile : ……………….………………..……… Né(e)le : ……………………………………….
Tél personnel : ……………………………………..Tél portable : ……………………………………..………..
Adresse mail : …………………………………@............................................
Profession : ………………………………………. Employeur : …………………………………………………
Adresse employeur : …..……………………………………………………………………………..……………
Tél professionnel : …………………………………………………..
2, rue de la Mairie – BP 6 -91614 BALLANCOURT CEDEX – Tel : 01.64.93.73.84 ou 01.64.93.73.85
E-mail : scolaire@mairie-ballancourt.fr

Numéro d’allocataire CAF (7 chiffres) : …………………………………………………
Nom et Prénom de l’allocataire :…………………………………………………………
La commune de Ballancourt est autorisée par la CAF à consulter les données de revenus des dossiers allocataires.

ENFANTS MINEURS DU FOYER
Nom

Prénom

Date de naissance

Ecole fréquentée

Classe 2019-2020

PIECES A FOUNIR AU DOSSIER
Copie d’un justificatif de domicile sur Ballancourt (moins de 3 mois) ou compromis d’achat ou location en cours
Attestation d’hébergement si hébergé + justificatif de domicile sur Ballancourt (moins de 3 mois)
Copie de la ou des cartes vitales des parents
Copie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance de l’enfant concerné
Copies ou justificatifs du médecin des vaccinations à jour (carnet de santé)
Copie de jugement en cas de décision restrictive pour la garde de l’enfant
Avis d’imposition des deux parents ou tierce personne vivant avec l’enfant 2018 sur les revenus 2017
J’atteste sur l’honneur :
- l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche d’inscription et m’engage à signaler tout changement.
- avoir pris connaissance que l’inscription ne sera validée qu’à réception de TOUS les documents demandés.
- avoir souscrit une assurance responsabilité civile, scolaire et extrascolaire.
- m’engager à signaler tout changement de situation familiale, domicile ou téléphone.
- autoriser le service scolaire de la ville de Ballancourt à consulter directement les éléments de mon dossier d’allocation
familiales nécessaires à la constitution du dossier de mon enfant (site internet de la CAF).
Date : ………………………
Nom, Prénom du responsable légal : ………………………………..
SIGNATURE :

Important :
La ville de Ballancourt organise les services périscolaires (garderies, restauration, mercredis) et services extrascolaires (vacances)
pour les familles dont les enfants sont scolarisés dans les écoles de la commune.
Les modalités d’inscription sont obligatoires auprès du service scolaire à partir du mois de juin (une fiche est à compléter et un accès
internet au portail famille sera ouvert pour la gestion des inscriptions de vos enfants).Dossier envoyé par courrier aux familles.

Attention l’affectation dans les écoles de secteur se fera en fonction des places disponibles
Une visite de l’école pourra être proposée par son Directeur ou sa Directrice pour les nouveaux arrivants
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