
Je soussigné (e), ……………………………………………………… demande l’inscription de mon enfant à l’école 

primaire de Poucharramet et déclare avoir lu et accepté le règlement de la restauration scolaire**. 

A……………………………, le………………………….. 

Signature du 1er responsable légal                                                               Signature du 2ème responsable légal  

 

 
 
Pièces à joindre au dossier : copie livret de famille, justificatif de domicile et carte d’identité du responsable qui dépose la demande 

Cadre réservé à l’administration 

  FORMULAIRE D’INSCRIPTION A L’ECOLE PRIMAIRE  

(MATERNELLE / ELEMENTAIRE) 

 

Identification de l’enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable 1      Responsable 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Scolarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     
 

 

 

Je soussignée, Marie-Paule ARMAING-MAKOA, Adjointe au Maire de Poucharramet en charge de l’école, autorise l’inscription à 

l’école primaire de Poucharramet, de l’enfant nommé ci-dessus. 

            Le …./…./…. 

Pour le Maire et par délégation, 

La 2nd adjointe au Maire, 

Marie-Paule ARMAING MAKOA  

Je soussigné(e), le Directeur-trice de l’école de Poucharramet, procède à l’inscription de l’enfant nommé ci-dessus. 

              Le …./…./…. 

*En cas de séparation ou divorce, l’autorisation des deux responsables légaux est obligatoire. 

** Disponible sur le site internet www.poucharramet.fr et affiché à l’école 

Nom de famille : …………………………………….. Prénom (s) : ………………………………………... 

 

Sexe : ………………………. 

 

Né (e) le : ……/……/……    A : ………………………………………………….. 

 

Adresse de résidence :………………………………………………………………………………………….. 

Nom : …………………Prénom : ……………….. 

Nom d’usage : …………………………………… 

Adresse : ………………………………………..... 

……………………………………………………. 

Courriel (obligatoire pour l’inscription à la cantine) :  

……............................@........................................ 

Téléphone : .../…/…/…/… 

Autorité parentale :   Oui   Non 

Père, mère, tuteur (barrer la mention erronée) 

Si autres précisez : ……………………………… 

Nom :  …………………Prénom : ……………….. 

Nom d’usage : …………………………………… 

Adresse : ………………………………………..... 

……………………………………………………. 

Courriel : ……………………@.............................. 

Téléphone : …/…/…/…/… 

 

Autorité parentale :   Oui             Non 

Père, mère, tuteur (barrer la mention erronée) 

Si autres précisez : ………………………………... 

 

Date d’inscription souhaitée: …./…./…. 

Classe : …………………………………… 
1ère inscription :      Oui       Non 

Si non, précisez le nom de l’école actuelle et la 

ville : …………………………. ……………… 

……………………………………………. 

 

Garderie du matin       Oui    Non 

Garderie du soir          Oui    Non  
 
Je demande la création d’un Portail Famille afin que 

mon enfant puisse manger, même occasionnellement, à 

la restauration scolaire : 

Oui        Non     

Situation matrimoniale :           Mariés    Pacsés    Concubins    Séparés*     Divorcés* 

 

http://www.poucharramet.fr/

