
 
Demande d'inscription scolaire 

ou Demande de dérogation au périmètre scolaire 
Enfant : 

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

Date de naissance : ...............................................................  Lieu de naissance :  ......................................................  

Sexe : ❑ féminin / ❑ masculin 

Adresse : N°  ............  Rue : ......................................................................................  Bâtiment : .............  

Code postal : ................................  Ville : .....................................................................................................  

École et classe précédemment fréquentées :…………………………………………………………………………………… 

Famille : 
 
Représentant légal 
Autorité parentale : ❑ ou i / ❑ n on 

Représentant légal 
Autorité parentale : ❑ oui / ❑ non…  

 

Nom de famille : ........................................................  Nom de famille :… ………   

Prénom : ..............................................................  Prénom : ............     

Nom d’usage.  .........................................................  Nom d'usage : ......     

Date de naissance : ....................................................  Date de naissance : ..     

Adresse : N°  .......  Rue : ...........................................  Adresse : N°  .......  Rue -   

Bâtiment : .....................................  N° Appt : .............  Bâtiment……………   N° Appt : ..............  

Code postal : ...................  Ville : .............................  Code postal : ......….  Ville : .......   

Tél. :  .................................... Portable : ..........................  Tél.:  ..................   Portable : .............  

Adresse mail : ...........................................................  Adresse mail :  . …… ………… …  
 

Situation familiale : 
❑ célibataire /  ❑ mariés /  ❑ pacsés /  ❑ vie maritale /  ❑ séparé(e) /  ❑ divorcé(e) /  ❑ veuf(ve) 

Nombre total d'enfants : .....................................................  

Situation professionnelle :

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

Employeur : ...........................................................................  Employeur : ……………….......................…….………. 

Adresse de l'employeur : ...................................................   Adresse de l'employeur………………………………. 

Tél. employeur :   .............................................................    Tél. employeur :………………………………..                          

  

 

Ville de Sedan 
Service Jeunesse et Sports        
BP 20371 - 08208 SEDAN CEDEX  
03.24.27.73.32 - 03.24.27.73.92 

 

Année scolaire : ………………..  

 

Document à ramener au Service Jeunesse et Sports accompagné : du livret de famille et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quit-
tance de loyer, facture EDF...) En cas de difficulté, prendre contact avec le service Jeunesse et Sports, Unité des Affaires Scolaires 
 
 
 



Personnes autorisées à reprendre l'enfant : 

Père : ❑ oui / ❑ non…….. Mère ❑ oui / ❑ non 

 Nom, prénom -  ................................................  Tél. :  ................................  Portable : ......................  

Adresse : ..........................................................................................................................................  

Lien : ...............................................................  

 Nom, prénom -  .........................................................  Tél. :  ................................  Portable  .................  

Adresse : ..........................................................................................................................................  

Lien : ...............................................................  

 Nom, prénom :.....................................................  Tel. : ................................  Portable : ......................  

Adresse : ...........................................................................................................................................  

Lien :………………………………………………….......................... 

Demande de dérogation au périmètre scolaire : 
A ne compléter que dans le cas où vous souhaitez faire une demande de dérogation 

École demandée : ........................................  

Motif de la demande : 

 restaurant scolaire / ❑  accueil de loisirs / ❑  enseignement d'adaptation  / ❑ situation des frères et sœurs 

 gardiennage (nom et adresse) :  ..................................  

 autre motif (à préciser) : .........................................................................................................  

Date de la demande :................................................  
Signature des parents, 

Avis du directeur 
de l'école d'origine 
Ne faire remplir que dans le cas d'une demande de dérogation 

 

École d'origine : ........................................................  

Date :  .................................................................  
Signature et cachet,  

 

Avis du directeur 

de l'école d'affectation 
A faire remplir impérativement 

École demandée :  .....................................................  

Niveau : ...........................................................................  

Nom de l'enseignant (à remplir par l'école) :  

 ..........................................................................................................................  

Date : ..................................  
Signature et cachet, 

 
 
 

Mairie de Sedan, Service Jeunesse et Sports - Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'inscription 
scolaire. Les destinataires des données sont les services administratifs et scolaires. Conformément à la loi informatique et libertés » 
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que 
vous pouvez exercer en vous adressant à l'Unité des Affaires Scolaires, Service Jeunesse et Sports, Mairie de Sedan, BP 20371 - 08208 
SEDAN CEDEX. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant
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