
Mairie - 37230 PERNAY 
Tel : 02.47.52.43.83  - Fax : 02.47.52.47.87 

E.mail : mairie.pernay @neuf.fr – Site internet : www.pernay.fr 
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
 

 
 
 
L'inscription des nouveaux élèves : 
* nés en 2018   

Accueil le jour de la rentrée à condition qu’ils 
soient « propres ».  

  

sera enregistrée par la Directrice de l’école les :  
 
 
 

SUR RDV  
(sauf mercredi) 

 
 
 
 
 

En cas d’empêchement, prendre rendez-vous en téléphonant à l’école : 
( 02.47.52.47.51 

 



	

INSCRIPTION SCOLAIRE ANNEE 2021-2022  

Elèves 

NOM : ________________________ Prénom(s) ______________________Sexe M ¨  F ¨ 

Né(e) le : _____________  Lieu de naissance : ___________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________ 

Code postal : ___________________  Commune : ________________________________ 

Scolarité demandée :   Maternelle : ¨    Elémentaire   : ¨  classe : _____________________ 

Responsable légaux 

Mère : Nom de jeune fille : __________________________ Autorité parentale : oui   non 

Nom marital : ______________________________ Prénom : _______________________ 

Adresse : _______________________________________________________________ 

(si différente de l’élève) 

Code postal : ________________  Commune : ___________________________________ 

Téléphone domicile : _____________________  Téléphone portable : _________________ 

Téléphone travail : ____________________________ 

Courriel : ___________________________________@___________________________ 

 

Père : Nom : ______________________________________ Autorité parentale : oui      non 

Prénom : ________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________ 

(si différente de l’élève) 

Code postal : __________________ Commune : __________________________________ 

Téléphone domicile : ________________________ Téléphone portable : _______________ 

Téléphone travail : __________________________ 

Courriel : _________________________________@_____________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Autre responsable légal (personne physique ou morale) :_______________Autorité parentale : oui   non 

Organisme : __________________________ Personne référente : ___________________ 

Fonction : ____________________________ Lien avec l’enfant : ____________________ 

Adresse : _______________________________________________________________ 

Code postal : __________________ Commune : __________________________________ 

Téléphone domicile : __________________________Téléphone portable : _____________ 

Courriel : __________________________________@____________________________ 

Signature(s) du (des) titulaire(s) de l’autorité parentale 

 

AUTORISATION DES PARENTS 

EN CAS D’INTERVENTION CHIRURGICALE URGENTE 

Je, soussigné (Nom Prénom) : ________________________________________________ 

Demeurant à : ____________________________________________________________ 

Agissant en qualité de Père, Mère, Tutrice, Nourrice de : ____________________________ 

Nom et prénom de l’enfant : _________________________________________________ 

Déclare : 

ü Autoriser le Maire (et/ou le responsable communal) à prendre, sur avis médical, en cas 
de maladie ou d’accident de l’élève, toutes mesures d’urgence, tant médicales que 
chirurgicales, y compris éventuellement l’hospitalisation ou l’anesthésie. 

ü Dans tous les cas, je devrais être prévenu au plus tôt. 

Téléphone en cas d’urgence : _________________________________________________ 

Signature(s) du (des) titulaire(s) de l’autorité parentale 

Remarque : 

Nom et adresse du médecin à prévenir de préférence : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Lieu d’hospitalisation : _____________________________________________________ 

Allergies éventuelles : _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Une fiche d’inscription par enfant 

 

Nom-Prénom (enfant) Date de 
naissance 

Classe pour 
septembre 2021 

Jours d’inscription 
L M J V Occas 

 
 

       

 

PÈRE 

Nom et prénom du père : ………………………………………………………………………… 

Adresse du père : …………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone : ………………………………….. N° de portable :…………………...……... 

Profession : ………………………………………………..……………………………………… 

Nom et adresse de l’employeur : ………………………………………………..……………. 

…………………………………………………………. N° de téléphone : ……………………… 

 

MÈRE 

Nom et prénom de la mère : …..……………………..………………………………………… 

Adresse de la mère : ………………………………….…………………………………………. 

N° de téléphone : …………………………………….. N° de portable :……………………….. 

Profession : ………………………………………………………………………………………. 

Nom et adresse de l’employeur : ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………. N° de téléphone : ……………………… 
 

N° d’allocataire CAF : …………………………………………………………………………… 
 
 

DIVORCE OU SÉPARATION 

En cas de divorce ou de séparation (joindre un justificatif : jugement de divorce………) : 

Nom du responsable de l’enfant : …………………………………..……...…….…………… 

Nom de la personne en charge du paiement : …………………………….……………….. 
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RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 
 
Nom du médecin de famille :………………………N° de téléphone :……………………. 

En cas d’accident entre 11 h.30 à 13 h.50, lieu où les parents désirent que l’enfant 

soit hospitalisé pour y recevoir les soins nécessaires : ………………………………... 

PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (PAI) 

 
Si un enfant présente une allergie d’origine alimentaire, un Projet d’Accueil Individualisé doit 

être réalisé avant son accueil au restaurant scolaire. 

La demande doit être formulée auprès du directeur d’école qui enclenche la procédure en lien 

avec la médecine scolaire et le service de restauration municipale. 

La santé de votre enfant impose t-elle la mise en place d’un PAI ? : r  oui   r  non 
 
 

AUTORISATION DE DIFFUSION DE L’IMAGE DE VOTRE ENFANT 

Les élèves fréquentant le restaurant scolaire peuvent être photographiés par un agent 

ou un élu de la commune dans le cadre de certaines activités pour une diffusion dans les 

journaux municipaux et sur le site internet de la commune. Votre attention est 

particulièrement attirée sur le « droit à l’image » de l’enfant mineur qui nécessite votre 

autorisation pour toute diffusion. 

J’autorise r       Je n’autorise pas r 
 
la diffusion d’une image de mon enfant. 
 

TARIFS 2021-2021 
Les tarifs sont révisables chaque année scolaire 

 
Repas maternels : 3.65 € (tarif 2021) - Repas primaires : 3.95 € (tarif 2021) – 

Repas occasionnels : 4.95 € (tarif 2021) - 

 
 

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
 

Souhaitez-vous bénéficier du prélèvement automatique ? 
r Oui   r Non 
 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………… 
déclare être informé(e) des tarifs mentionnés ci-dessus. 
               A Pernay, le ………………………….  

Faire précéder la signature de la 
mention « lu et approuvé ». 
Signature(s) 
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