
 

        PRÉ-INSCRIPTION SCOLAIRE 2023 -2024 
 

               L’inscription doit être faite par une personne exerçant l’autorité parentale 
               (parent ou responsable légal, art. 131-4 du code de l’éducation) 

 

 
❶ Ce dossier de pré-inscription à compléter par la personne exerçant l’autorité parentale assorti des justificatifs  

nécessaires et à envoyer par mail sur education@reyrieux.fr ou à remettre au service Éducation en mairie.  
 
❷ Un certificat d’inscription, document indispensable à l’admission de votre enfant à l’école, vous sera remis.  
 

   Justificatifs à fournir :  
 

□  Copie du livret de famille (pages des parents et de l’enfant) et de la pièce d’identité des parents.  
□  Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture de fournisseur d’énergie, téléphonie, quittance 

de loyer, etc.) ou attestation sur l’honneur signée de l’hébergeant avec copie de sa carte d’identité et de son 
justificatif de domicile de moins de trois mois.  

□  Copie des pages du carnet de santé attestant des vaccinations obligatoires.  
□  Copie de l’ordonnance du juge précisant les modalités de garde de l’enfant et d’exercice de l’autorité parentale, 

en cas de séparation ou de divorce.  
□  Un certificat de radiation de l’école d’origine, pour les enfants scolarisés dans une autre commune et effectuant 

une première rentrée à Reyrieux. 

ELEVE Classe à intégrer à la rentrée 2023 :  

Nom : Prénom 1 : 

Prénom 2 : Prénom 3 : 

Sexe : □ M   □ F   Date de naissance :                              Lieux de naissance :                                          Dépt. de naissance :  

Pays de naissance :                                                               Code Insee de la commune de naissance : 

Adresse au 1er septembre 2023 : 

 

 

 

RESPONSABLES LEGAUX 

□ Mère                  □ Père                       □ Tuteur □ Mère                  □ Père                       □ Tuteur 

Nom :  Nom :  

Prénom : Prénom : 

Adresse (si ≠ de celle de l’élève) : 
 
 
 

Adresse (si ≠ de celle de l’élève) : 

  

  
 

 J’atteste exercer l’autorité parentale sur l’enfant dont je demande la pré-inscription, que les déclarations ci-dessus sont 

conformes à la réalité et que je suis informé(e) qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait 

d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts (Article 441-7 du code pénal).  
  

 Fait à                                         le,         Signature(s) 
 

 

SERVICE ÉDUCATION 


