DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

VILLE DE SARLAT
DIRECTION ÉDUCATION
2, passage Gérard du Barry
CS 80210
24206 SARLAT LA CANEDA
CEDEX

Enfant
NOM 					

Prénom

Date de naissance			

Lieu

Sexe 		

Téléphone
05 53 31 56 82

Féminin 		

Masculin

Adresse

service.scolaire@sarlat.fr

Code postal 		

www.sarlat.fr

Ville

Responsables légaux de l’enfant
Responsable légal 1
Père

Mère

Tuteur

Responsable légal 2
Père

Mère

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Ville

Ville

Tél. fixe

Tél. fixe

Tél. portable

Tél. portable

Mail

Mail

Profession

Profession

Tél. travail

Tél. travail

Tuteur

Pièces à joindre (obligatoire pour le traitement de votre demande)
• Livret de famille
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Si votre famille ou seulement votre enfant réside chez un tiers : une attestation sur l’honneur datée
et signée de la personne qui héberge ainsi qu’une copie recto/verso de sa Carte Nationale d’Identité
et d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois

Scolarité
Nom + commune de l’école précédente (année scolaire 2018-2019) :
École souhaitée pour l’année scolaire 2019-2020 :
École maternelle LE PIGNOL - N
 iveau petite à grande section dont enseignement bilingue occitan
École maternelle LES CHÊNES VERTS - Niveau toute petite à grande section
École élémentaire JULES FERRY - N
 iveau CP/CE1 dont enseignement bilingue occitan
École élémentaire FERDINAND BUISSON - Niveau CE2/CM1/CM2 dont enseignement bilingue occitan
École élémentaire LA CANÉDA - N
 iveau CP à CM2
École primaire de TEMNIAC - N
 iveau toute petite section à CM2
L’affectation se fait prioritairement dans l’école la plus proche de votre domicile, et ce suivant la capacité d’accueil
de l’établissement. Si votre demande ne suit pas le critère de domiciliation, merci d’en indiquer la raison :

Vous souhaitez un rapprochement de fratrie avec un autre enfant déjà scolarisé, précisez :
Nom

Prénom

Date de
naissance

École
(sept. 2019)

Vous souhaitez que votre enfant intègre ou continue l’enseignement de l’occitan
Autre :

Engagement du responsable légal
« J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués ci-dessus et m’engage à signaler au service scolaire de la mairie tout changement de situation de mon enfant en cours de
scolarité »
Fait à …………………

le ……………………

Signature

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des inscriptions scolaires. Les destinataires des données sont les agents habilités comme définie par la réglementation. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un doit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service CIL de la Mairie de Sarlat : cil@sarlat.fr

