
 

 

        
 

□ Petite section     □ CP     □ CM1  

□ Moyenne section    □ CE1    □ CM2 

□ Grande section     □ CE2 
 

 ÉLÈVE  
 

NOM : …………………………………………… Prénom(s) : ……………………..………………………… 

Né(e) le : ……………………………  Lieu de naissance ………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………   Commune : ……………………..………………………… 
 

Si l’enfant était scolarisé, merci de bien vouloir nous préciser sa dernière école (nom et adresse) : 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

A titre informatif : envisagez-vous de l’inscrire aux services suivants (un dossier sera à compléter): 

□ Garderie matin  □ Garderie soir  □ Restaurant scolaire      □ Aucun des 3 

 

REPRÉSENTANTS LÉGAUX 
 

REPRÉSENTANT LÉGAL 1 : père – mère – autre : ……………………………. 

Nom : …………………………………… Prénom : ………………………………………………… 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ………………………………………………… 

Code Postal : …………….. Commune : ………………………………………………………………………… 

Profession : …………………………… Employeur : (nom et commune) : ………………………………… 

Tél. Domicile : ……………………… Tél. travail : ………………………… 

Tél. Portable :  ………………………. Adresse mail : ………………………………………………… 
 

REPRÉSENTANT LÉGAL 2 : père – mère – autre : ……………………………. 

Nom : …………………………………… Prénom : ………………………………………………… 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ………………………………………………… 

Code Postal : …………….. Commune : ………………………………………………………………………… 

Profession : …………………………  Employeur : (nom et commune) : ………………………………… 

Tél. Domicile : ……………………… Tél. travail : ………………………… 

Tél. Portable :  ………………………. Adresse mail : ………………………………………………… 
 

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires, elles font l’objet d’un traitement informatisé des inscriptions scolaires. La Ville de 
Neufchâtel-en-Bray est le seul destinataire de ces données. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 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 des Affaires Scolaires de la Ville de Neufchâtel-en-Bray en Mairie (Tél : 02 32 97 53 06). 
 

Je(Nous) soussigné(e-ée-és) M./Mme ……………………………………….. m’(nous) engage(eons) à signaler 

toute modification (téléphone, adresse, situation familiale…) pouvant intervenir au cours de la scolarité de 

l’enfant. 
 

Fait à Neufchâtel-en-Bray, le ………………………… Signature : 

FICHE DE PRÉINSCRIPTION SCOLAIRE 
 

2023/2024 

 


