
DOSSIER INSCRIPTION ANNÉE SCOLAIRE 
2022-2023

 

Petite section 
pour les enfants 

 

Moyenne ou grande section 

 

Primaire 

nés en 2019 Merci de fournir le certificat de radiation de l’école précédente 
 

 
 

ENFANT 
Nom et prénom  
Date et lieu de naissance de l’enfant  
Nationalité Française / autre : 

Sexe Masculin / Féminin 

Nombre de frères et soeurs et dates de naissance  

 

REPRÉSENTANT LÉGAL 
Nom et prénom 
Adresse 
Tél : Portable : 
Email : 
Situation de famille : marié / divorcé / séparé / union libre / célibataire 
Remarque : 

 

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 
Date d’inscription en mairie : Date d’admission : Classe : 

 
 

PARENT 1 
Nom et prénom  
Date de naissance  
Adresse  
Téléphone fixe  
Téléphone portable  
Profession  
Lieu de travail  
Téléphone professionnel  

 

PARENT 2 
Nom et prénom  
Date de naissance  
Adresse  
Téléphone fixe  
Téléphone portable  
Profession  
Lieu de travail  
Téléphone professionnel  

 

Dossier à compléter et à déposer en Mairie dès que possible 
> PIÈCES À FOURNIR : 
- Fiche d’inscription scolaire complétée (disponible en Mairie ou sur ville-durtal.fr) 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture, bail, …) 
- Livret de famille (page des parents et page de l’enfant) 
- Carnet de santé (photocopie de la page des vaccins) 
Pour tout dossier complet, la mairie vous transmet un certificat d’inscription. 

 



Médecin traitant : Tél : 

VACCINS 
BCG : Rappel : Allergies: 
DT Polio Tretracoq : (1) Rappel : 

(2) Rappel : 
(3) 

Autres observations : 

Sécurité sociale : Mutuelle : Oui / Non 
 

 
 

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées par le service vie scolaire 
 

Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des 
données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité en Mairie 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hôtel de ville 
3 rue de la Mairie - 49430 DURTAL 

Tél. : 02 41 76 30 24  
E-mail : mairie@ville-durtal.fr 

Site : www.ville-durtal.fr 
Page Facebook : Ville de Durtal 

 
Horaires d’ouverture de la Mairie : 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi 

8 h - 12 h / 13 h 15 - 17 h 15 
Jeudi 

8 h - 12 h 
 

Mise à jour mars 2022 

 
 

Mairie de Durtal 

Suite à votre inscription... 
Muni du certificat d’inscription, vous pourrez prendre rendez-vous avec le directeur de l’école 
René Rondreux au 02.41.76.31.84. 
A cette occasion, merci de vous munir de votre livret de famille, du carnet de santé de votre 
enfant. 
 

mailto:mairie@ville-durtal.fr
http://www.ville-durtal.fr/

