
INSCRIPTION SCOLAIRE
2023 - 2024
Dossier à retourner complété et accompagné des justificatifs en mairie
1, rue Source de Muire - 51430 Bezannes / 03.26.36.56.57 / mairie@bezannes.fr

Nom :  ______________________________________ 

Prénom : ____________________________________ 

Né(e) le : ___ / ___ /_____ à : ___________________ 

Sexe :         masculin                féminin           Nationalité : __________________________

Renseignements sur l’enfant

Renseignements sur la famille

        Mère              Père
       Autre responsable légal

       Mère              Père
       Autre responsable légal

Nom d’usage

Nom de naissance

Prénom

Adresse

CP - Ville

Téléphone 1

Téléphone 2

Courriel

Situation familiale
      Marié(e)            Pacsé(e)           Séparé(e)
      Divorcé(e)         Veuf(ve)          Célibataire
       Vie maritale

      Marié(e)           Pacsé(e)            Séparé(e)
      Divorcé(e)        Veuf(ve)           Célibataire
       Vie maritale

Autorité parentale        Oui                   Non        Oui                   Non

Parent 1 Parent 2

Mon enfant est déjà scolarisé :        Oui               Non

Nom de l’établissement : __________________________

Ville : ___________________________________________
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École Sylvain Lambert
2, Chemin d’Ormes 51430 Bezannes

INFORMATIONS PRATIQUES
L’inscription scolaire en mairie est obligatoire :
• pour une rentrée en petite section de maternelle ;
• ou pour chaque nouvel arrivant à Bezannes.

L’inscription scolaire de votre enfant n’a pas à être renouvelée tous les ans. Elle est reconduite de manière 
automatique à chaque rentrée scolaire. 

Pour toute inscription scolaire, vous êtes invités à prendre contact avec M. Olivier GUILLOCHAIN, Directeur de 
l’école Sylvain Lambert au 03.26.36.22.04.



CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Date de réception du dossier :  ____ / ____ / ___________

Dossier complet :         Oui   Non 
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INSCRIPTION SCOLAIRE
2023 - 2024
Dossier à retourner complété et accompagné des justificatifs en mairie
1, rue Source de Muire - 51430 Bezannes / 03.26.36.56.57 / mairie@bezannes.fr

École Sylvain Lambert
2, Chemin d’Ormes 51430 Bezannes

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

Copie du livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant

Copie recto-verso des pièces d’identité des parents ou représentants légaux

Justificatif de domicile de moins de 3 mois : Facture de gaz ou d’électricité, facture de téléphone fixe ou 
du fournisseur internet, quittance de loyer (d’un organisme social ou d’une agence immobilière) ou titre de 
propriété, facture d’eau,   avis d’imposition ou certificat de non imposition, attestation ou facture d’assurance 
du logement

Si l’enfant était déjà scolarisé, le certificat de radiation de l’école précédente comportant la date effective

Attestation d’assurance responsabilité civile et activités extra-scolaire pour l’année 2023 -2024 (à transmettre 
au plus tard le 1er octobre 2023)

En cas de séparation : jugement de divorce ou de séparation précisant le lieu de résidence de l’enfant et 
l’autorité parentale. Une attestation écrite (accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité) de l’autre   
parent autorisant l’inscription est à fournir

Copie des pages vaccinations du carnet de santé de l’enfant sur lesquelles doit figurer le nom de l’enfant

J’autorise les services compétents à communiquer avec moi par adresse électronique sur la bonne tenue du 
dossier scolaire.
Je m’engage à communiquer tout changement relatif aux renseignements indiqués dans ce dossier.
Je déclare l’exactitude des renseignements portés à la connaissance du service en charge d’instruire et 
enregistrer les présents renseignements.

Fait le  ____ / ____ / _________, à _______________________

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé »

  Représentant légal 1   Représentant légal 2

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE TRAITÉ.


