
 
SERVICE SCOLAIRE 
Bâtiment les Genêts – 2 avenue Robert Bineau 
06190 Roquebrune Cap Martin 
Tél : 04.92.10.48.80 
Courriel : service.ecoles@mairiercm.fr 

 

INSCRIPTION SCOLAIRE – ANNEE 2016/2017 

FICHE FAMILLE 
 
Famille monoparentale (parent vivant seul avec l’enfant)   oui   non 

 RESPONSABLE LEGAL 1       

 Père             Mère           Beau-père           Belle-mère            Autres 
 
NOM 
Prénom 
Lieu de naissance 

 
 
Nationalité 

E-mail Tél fixe                                    Portable 
Accepte d’être informé(e) par  mail   SMS  
Adresse 
 
 
Profession 
Nom et adresse de l’employeur 
Tél  
 

 RESPONSABLE LEGAL 2    

    Père             Mère           Beau-père           Belle-mère            Autres 
 
NOM 
Prénom 
Lieu de naissance 

 
 
Nationalité 

E-mail Tél fixe                                   Portable 
Accepte d’être informé(e) par  mail   SMS  
Adresse 
 
 
Profession 
Nom et adresse de l’employeur 
Tél  
 

FOYER 

Nombre d’enfants à charge :    la famille est-elle recomposée ?  oui        non 

Régime Général Autres 

 
 CAF                          Sans Prestations 
 
 CAF + CCSS (Allocation Différentielle ADI) 

 
 CCSS            SPME                 SNCF 
 
 MSA            MARITIME 

 
Qui est allocataire ?   Madame     Monsieur   Nom de l’allocataire 
N° allocataire :       
 
Situation familiale :   Mariage  Vie maritale    PACS   Célibataire  Divorce 
    Séparation  Veuvage 
  
J’autorise les services municipaux à consulter mon dossier CAF   oui   non 



 

FICHE INSCRIPTION SCOLAIRE (une fiche par enfant) 

Année 2016/201 7  pour une entrée en maternelle :   PS  MS  GS 

    pour une entrée en élémentaire :   CP  CE1  CE2  CM1  CM2 

        Dérogation de secteur   
        Dérogation de commune   

 

ECOLE CONCERNEE : 

 MON ENFANT  

 
NOM 
 
Date de naissance 

Prénom 
 
Lieu de naissance 
 
 

Sexe                   Féminin                      Masculin 
  
Adresse de l’enfant si les parents ont des adresses différentes : 
 
 
 
 
 

Frère(s) et sœur(s) au même domicile 

Nom Prénom Né(e) le Scolarisé(es) Lieu de scolarisation 
Oui Non 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Pièces obligatoires à fournir pour toute inscription à l’école  
 
 Copie justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
 Copie du livret de famille (parents et tous les enfants) ou extrait d’acte de naissance, 
 Copie du justificatif de garde de l’enfant (jugement de divorce) ou, en l’absence de jugement, copie de la carte 
d’identité du parent absent lors de l’inscription  
 Copie du certificat de radiation de l’ancienne école si inscription autre que Petite Section, CP ou  
Inscription en cours d’année. 
 Copie de l’avis d’imposition sur le revenu 2015 sur les revenus 2014 (en intégralité) des personnes vivant au foyer 
 Copie attestation récente de paiement des allocations (CAF des Alpes Maritimes, CCSS…) 

-------------------------------------------------- 
Après vérification du dossier, vous recevrez un certificat de préinscription à votre domicile. Il indiquera l’école que devra 
fréquenter votre enfant. Il devra être présenté à la direction de l’école concernée pour admission définitive de votre 
enfant. Nous vous invitons à prendre rendez-vous en amont, avec les directeurs et directrices d’écoles. 
 
 J’atteste exercer l’autorité parentale sur l’enfant pour lequel je demande une préinscription scolaire ; je certifie 
l’exactitude des renseignements portés sur le dossier ainsi que les justificatifs joints. 
Fait à Roquebrune Cap Martin, le  

Signature du responsable légal 1,    Signature du responsable légal 2, 
 
 


