
Inscription école et activités périscolaires et extrascolaires

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR

PHOTOCOPIES DES PIÈCES À DÉPOSER  
AU GUICHET OU DANS LA BOÎTE AUX LETTRES  

DE L’HÔTEL DE VILLE
112 av de la République 

du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30, le samedi 9h-12h, fermé le mardi après-midi

 Fiche d’inscription remplie et signée

 Livret de famille (pages parents et enfants) 
ou extrait intégral de naissance de l’enfant 
concerné de moins de 3 mois

	 Justificatif	de	domicile	de	moins	de	3	mois
Facture de portable refusée

 Attestation de quotient CAF

 Certificat	de	radiation,
obligatoire pour les enfants déjà scolarisés

En cas de séparation ou de tutelle

 Conclusions du jugement

SI VOTRE DOSSIER EST COMPLET 
Vous	recevrez	un	certificat	d’inscription et tous les 
renseignements nécessaires pour prendre contact avec le 
directeur d’école de votre secteur pour valider l’inscription de votre 
enfant, ainsi que le directeur des centres de loisirs pour tout ce qui 
concerne les accueils périscolaires et extrascolaires.

TOUT DOSSIER INCOMPLET VOUS SERA RETOURNÉ  
ET L’INSCRIPTION SCOLAIRE NE POURRA ÊTRE VALIDÉE.

Si vous êtes hébergé(e) :

pour les hébergeants :
 Une attestation sur l’honneur signée par 
le ou les hébergeant(s) précisant les noms et 
prénoms de toutes les personnes hébergées

 Copie de la Pièce d’identité du ou des 
hébergeants

 Justificatif	de	domicile du ou des 
hébergeants (facture de portable refusée)

pour vous :
	Présentation	de	tout	document	officiel	de	
l’hébergé à l’adresse de l’hébergeant

Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement (jusqu’à 2 ans)  
et d’amendes (jusqu’à 30 000 €) prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal.

La Commune se réserve le droit de demander à tout moment la présentation des originaux 
des photocopies produites ou envoyées ainsi que toute pièce complémentaire. 

DATES DE DÉPÔT DES DOSSIERS 
Petite section et nouveaux montgeronnais : du lundi 6 janvier au samedi 29 février 2020

En cas de dossier déposé en dehors de ces périodes,  
l’inscription dans l’école de secteur ne pourra être garantie.
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