Inscription scolaire
Année scolaire 2021/2022
Service Éducation/Jeunesse et Sports

 Maternelle

Élémentaire

Cadre réservé à la Mairie :
École :....................................................................................... Niveau :.........................................
Pièces demandées :

Livret de famille

Justificatif de domicile

ENFANT A INSCRIRE
Sexe :

Féminin

Masculin

Nom :..............................................................................
Né(e) le : …......./.........../............

Prénom :...................................................

Lieu de naissance :..................................

Dépt : ............

Adresse :................................................................................................................................................
Code postal :.....................................

Ville :

Thann

Autre :........................................

RESPONSABLE LEGAL DE L'ENFANT
Père

Mère

Autre : ……….………………….

Tuteur

Nom :....................................................................

Prénom :..................................................

Adresse : (si différente de celle de l'enfant) ..............................................................................................
Code postal :.....................................

Ville :

Tél. Domicile :........../......./......../......./.........

Tél. Portable : ........../......./......../......./........

Thann

Autre :..................................

Courriel : ……………………………………………………………………..@...............................................................
Autorise à communiquer mon courriel à l’école pour Educonnect (un compte unique pour suivre la scolarité de mon enfant)
AUTRE RESPONSABLE LEGAL

Père

Mère

Nom :....................................................................
Né(e) le : …......./.........../............

Autre : ……………………………..….

Tuteur

Prénom :..................................................

Lieu de naissance :............................................................

Adresse :(si différente de celle de l'enfant) ................................................................................................
Code postal :.....................................

Ville :

Tél. Domicile :........../......./......../......./.........

Tél. Portable : ........../......./......../......./........

Thann

Autre :........................................

Courriel : ……………………………………………………………………..@...............................................................
Autorise à communiquer mon courriel à l’école pour Educonnect (un compte unique pour suivre la scolarité de mon enfant)
TSVP 

FRERES ET SOEURS scolarisés en école maternelle ou élémentaire :
Nom

Prénom

Date de naissance

École fréquentée

RENSEIGNEMENTS UTILES POUR L'INSCRIPTION SCOLAIRE

L'affectation se fait prioritairement dans l'école qui dépend de votre secteur scolaire et ce suivant la capacité d'accueil
de l'établissement.
Merci de nous indiquer tout renseignement que vous jugerez utile de nous faire connaître.
Vous souhaitez un rapprochement de fratrie avec un autre enfant déjà scolarisé.
Vous souhaitez nous faire part d'une situation particulière vous concernant.

ENGAGEMENT DU RESPONSABLE LEGAL
« J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués ci-dessus et m'engage à signaler au Service
Éducation/Jeunesse et Sports tout changement de mon enfant au cours de sa scolarité. »
Thann, le …......../............../.................
Signature :

Loi informatique et libertés. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'inscription de votre
enfant dans un fichier de la Ville en vu de délivrer un certificat d'inscription. Les destinataires des données sont les services concernés
de la Ville de Thann et de l’Éducation Nationale. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficier
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au Service Éducation/Jeunesse de la Ville de Thann.

