
  
  

 

DIRECTION EDUCATION JEUNESSE ET SPORT 

17 rue Delapierre 

78480 Verneuil-Sur-Seine 

Tel : 01-39-71-57-44 

  
 

À RETOURNER AVANT LE 16 AVRIL 2021  

__________________________________________________ 

Je dois inscrire mon enfant dans les cas suivants : 

▪ Entrée en école maternelle (PS) pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018. 

▪ Entrée en école élémentaire (CP) pour les enfants nés en 2015. 

▪ Première inscription dans une école de la ville (certificat de radiation obligatoire). 

Votre demande d’inscription scolaire doit obligatoirement être accompagnée des 

documents suivants : 

▪ Copie du livret de famille (page des parents et des enfants) ou copie originale de l’acte de naissance 
de l’enfant. 

▪ Copie carte d’identité, passeport ou carte de séjour des parents. 
▪ Copie d’un justificatif de domicile inférieur à 3 mois (facture d’électricité, téléphone fixe ou box, 

quittance de loyer, bail, acte de propriété). 
▪ Copie des vaccins obligatoires de l’enfant : antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique (DTP). 
▪ Pour les parents divorcés ou séparés : copie du jugement de divorce, séparation ou toute décision 

de justice relative à la garde de l’enfant. 
En cas de garde alternée : attestation conjointe sur l’honneur (document disponible à l’Accueil 

Education ou téléchargeable sur le site de la ville). 

▪ Pour les familles hébergées chez une tierce personne : 
- Attestation d’hébergement (document disponible à l’Accueil Education ou téléchargeable sur le 

site de la ville). 
- Justificatif de domicile de l’hébergeant inférieur à 3 mois. 
- Copie de la carte d’identité de l’hébergeant recto/verso. 
- Un justificatif de domicile de l’hébergé chez l’hébergeant (attestation CAF, avis d’imposition, …). 

Deux moyens pour transmettre votre dossier d’inscription scolaire : 

▪ Par courrier en retournant le présent dossier dûment complété et accompagné des photocopies des 
pièces justificatives, à l’Accueil Education 17 rue Delapierre 78480 Verneuil-sur-Seine. 

▪ Dépôt dans la boîte aux lettres de l’Accueil Education. 

Pour toutes demandes d’informations, vous pouvez envoyer un mail à : 

education@ville-verneuil-sur-seine.fr. 

 

 

 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE 

À L’ÉCOLE MATERNELLE OU ÉLÉMENTAIRE 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 

mailto:education@ville-verneuil-sur-seine.fr


  
  

 

DIRECTION EDUCATION JEUNESSE ET SPORT 

17 rue Delapierre 

78480 Verneuil-Sur-Seine 

Tel : 01-39-71-57-44 

ENFANT 

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

Date de naissance : ………./………./……….  

Niveau de classe au 01/09/2021 :  PS  MS  GS  CP  CE1  CE2  CM1  CM2 
 

RESPONSABLES LÉGAUX 

RESPONSABLE LEGAL 1  AUTRE …………………………………………………. 

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

Date de naissance : ………./………./……….  

Adresse : ...................................................................................…………………… 78480 Verneuil-sur-Seine 

Situation familiale : Pacsé(e) Marié(e) Vie maritale Séparé(e) Divorcé(e) Veuf(ve) Célibataire 

Téléphone Portable : ……………………………………… Email : ………………………………..@………………………………… 

RESPONSABLE LEGAL 2  AUTRE …………………………………………………. 

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

Date de naissance : ………./………./……….  

Adresse : ...................................................................................…………………… 78480 Verneuil-sur-Seine 

Situation familiale :  Pacsé(e)  Marié(e)  Vie maritale  Séparé(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve)  Célibataire 

Téléphone Portable : ……………………………………… Email : ………………………………..@………………………………… 
 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………responsable légal de l’enfant, déclare 
exacts les renseignements portés sur ce formulaire. 

Date :  ….. /…../…..  
   
   

 

Une lettre 

d’affectation scolaire vous parviendra par courrier postal. 

Ce courrier indiquera l’école dans laquelle sera scolarisé votre enfant en fonction de votre sectorisation. 

Démarche obligatoire après réception de la lettre d’affectation : 

▪ Prendre rendez-vous auprès de la direction de l’école. 
▪ Présenter la lettre d’affectation lors du rendez-vous. 

Attention : la demande d’inscription scolaire ne vaut pas admission, seule la direction de l’école est 

habilitée à prononcer l’admission définitive.  

Si vous souhaitez inscrire votre enfant aux activités périscolaires (accueil du matin, restauration, accueil du 

soir) et aux activités extrascolaires (accueil de loisirs), un dossier d’inscription périscolaire sera disponible 

dès le mois de juin 2021. 

Signature Responsable Légal 1 Signature Responsable Légal 2 


