
Fiche de renseignements FICHE 1

Adresse  :

Situation familiale
En couple Veuf(ve) Divorcé(e) Séparé(e) Autre

Nbre enfants à 

charge
N° CAF

Sexe 

F  OU  M 

Date de 

naissance

Lieu Naissance + 

Département

Niveau 

/classe
Enseignant

Périscolaire Repas

Le certificat d'inscription scolaire vous sera délivré par le Service Education - Celui-ci sera à présenter auprès de la direction d'école

 - Livret de famille ou acte de naissance  - RIB pour compléter le prélèvement SEPA

 - Carnet de santé par enfant (vaccinations : DT Polio à jour)

 - Certificat de radiation obligatoire de l'école précédente TAP (temps animation scolaire)

 - Attestation d'assurance scolaire (pour école) Date de début de la scolarisation :

Pièces obligatoires à présenter au service Education - restauration
 - Facture EDF (original) pour justifier du domicile datant de moins 

de 3 mois ou Contrat locatif ou acte notarié
 - Quotient Familial de la CAF : 

Téléphone fixe e.mail

Enfants à inscrire

Nom Prénom Ecole de l'enfant

Code postal Ville

Nom et Prénom

Responsable

Téléphone portable

Nom et prénom 

conjoint(e) ou concubin(e)

Téléphone portable



Autorisations parentales

Nom et prénom de l'enfant :

Nom-Prénom :

Lien avec l'enfant :

Nom-Prénom :

Lien avec l'enfant :

oui

oui

non

Si vous ne souhaitez pas ces autorisations - Merci de rayer et contresigner.

Autorisations périscolaires

Photographies et films dans le cadre de VIF (Vivons en Forme)

Sorties (médiathèque,Centre Culturel)

L'enfant peut sortir seul(e) de l'établissement scolaire

Je m'engage à contacter le Service Education - restauration pour tout 

changement : adresse, téléphone portable ou fixe, école, 

déménagement sur Vitré ou Extérieur

Fait à Vitré,____________________

Signature obligatoire

Nom-Prénom :

Numéros Tél. :

Personnes autorisées à prendre l'enfant

autres que responsables légaux

Lien avec l'enfant :

Numéros Tél. :

Nom-Prénom :

Numéros Tél. :

Contacts en cas d'urgence 

autres que responsables légaux

Lien avec l'enfant :

Numéros Tél. :

X 

X 

X 


