
 

CONDITIONS DE 

 PRÉINSCRIPTIONS  

 
  Sont concernés : 

 Les enfants nés en2015.  
 Les enfants nés en 2016 (seront en liste d’attente). 
 Les nouveaux arrivants à Flers en Escrebieux. 

  Pièces obligatoires à joindre au dossier de préinscription : 
 Le livret de famille. 
 Jugement de séparation ou de divorce pour les parents séparés. 
 Un justificatif de domicile (facture EDF de moins de trois mois ou 

échéancier en cours, ou dernier avis d’impôts sur le revenu ou dernier 
avis de taxe d’habitation). 

 Dérogation Scolaire le cas échéant. 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération et vous sera retourné. 

Les dossiers de préinscriptions doivent être retournés et signés au Service Enfance les jours suivants : 
    

Du 05 au 29 mars 2018 de 09h00 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 
 

  Après réception du courrier indiquant l’affectation de l’enfant, un rendez-vous devra être  
  pris avec la direction de l’école concernée en présence de l’enfant avec les documents  
  suivants : 

 Certificat d’inscription délivré par la Mairie. 
 Certificat de radiation de l’ancienne école (pour les nouveaux arrivants 
déjà scolarisés). 
 Carnet de santé ou certificat de contre indication concernant la 
vaccination obligatoire (D.T Polio). 
 Livret de famille. 
 Jugement lié à la garde de l’enfant si séparation. 
 Dérogation Scolaire le cas échéant. 

 
 



 

VILLE DE FLERS EN ESCREBIEUX 
Fiche de préinscription Scolaire 

Rentrée 2018/2019 
 
 

 

 

Enfant : 
Nom :…………………………………………………………………………..……………………………..……………..Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Sexe :   Masculin   Féminin  Né(e) le /__/__/  /__/__/  /__/__/__/__ / à………………………………………………………….………………. 
École fréquentée en 2017/2018 (si déjà scolarisé) :…………………………………………………… 
Ville :………………………………………………………………………………………………………………………..……… Classe :………………………….. 
 

Parents : 
Situation Familiale :  Marié  Pacsé Divorcé ou séparé  Concubinage  Célibataire  Veuf 
Adulte 1 :  Mère  Père  Tuteur  Famille d’Accueil 
Nom :……………………………………………………………………………………………….……………………………Prénom :………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
Code Postal : /__/__/__/__/__/ Ville :…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
Profession :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 :……………………………………………………………………………………..………………. :………………………………………………………………………………………………Professionnel :…………………………………….…………………. 
Adresse email :……………………………………………………………………………………..…………………………………………………..@.........................................................…………………… 
 

Adulte 2 :  Mère  Père  Tuteur  Famille d’Accueil 
Nom :……………………………………………………………………………………………….……………………………Prénom :………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
Code Postal : /__/__/__/__/__/ Ville :…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
Profession :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 :……………………………………………………………………………………..………………. :………………………………………………………………………………………………Professionnel :…………………………………….…………………. 
Adresse email :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..@.........................................................…………………… 
 

Frères et Sœurs Scolarisés (même dans un autre établissement). 
Nom Prénom Age École Fréquentée 

    
    
    
    
 


