Inscription à l’école publique
de Charnoz sur Ain
Année 2022-2023

FICHE D’INSCRIPTION

ELEVE :
Nom : ……………………………………………... Prénom :…………………………………………………………..
Sexe : M  F 

Né(e) le : . . /. . /. . . .

Lieu de naissance (commune et département) …………………………………………………
Adresse : ………………………………………….…………………………………………...
Code postal : 

Commune : …………………………………………………

Classe demandée : Petite section 

Moyenne section 

Grande section 

CP 

CE1 

CE2 

CM1 

CM2

PARENTS
Mère :
Nom de jeune fille : ………………………………………………………………………………
Nom marital (nom d’usage) : ………………………………….Prénom :………………………………
Adresse (si différente de celle de l’élève) :…………...………......………………………………………………
Code postal : 

Commune :…………………………………………..

Téléphone domicile :      Portable :     
Téléphone travail :     

Courriel :…………………………@……………....

Tournez la page S.V.P.

Père :
Nom : …………………………………………….. Prénom :………………………………………..
Adresse (si différente de celle de l’élève) ……………………………………………………………………………………………….
Code postal : 

Commune :…………………………………………

Téléphone domicile :     

Portable :     

Téléphone travail :     

Courriel : ……………………….@………….……

Enfants :
Prénom(s) des frères et sœurs éventuels :
-

1er …………………………………………..Né(e) le :……………………….
2ème …………………………………………Né(e) le :……………………….
3ème………………………………………….Né(e) le :……………………….
4ème …………………………………………Né(e) le :……………………….

INFORMATIONS PERISCOLAIRES
Garderie matin : oui  non 

Garderie soir : oui  non 

Restaurant scolaire : oui  non 

Signature des Parents :

Pour accord,
Signature de Monsieur le Maire :

MAIRIE DE CHARNOZ-SUR-AIN I République Française I Liberté - Egalité - Fraternité
40 rue de Monétroi I 01800 Charnoz-sur-Ain I Tél. +33 (0)4 74 61 45 77
Email : accueil@mairie-charnoz.fr I www.mairiecharnoz.com
Département de l’Ain . Arrondissement de Bourg-en-Bresse . Canton de Lagnieu . Trésorerie de Meximieux

Fiche d’informations

Merci de joindre :
- un justificatif de domicile
-une copie du livret de famille
-une copie des vaccins de chaque enfant

Une fois complet, le dossier est à retourner au secrétariat de Mairie.
Un certificat d’inscription scolaire vous sera alors remis.
Vous pourrez ensuite prendre RDV auprès de Mme VENET, directrice de l’école de Charnoz
au 04.74.61.45.66 pour finaliser l’inscription.

MAIRIE DE CHARNOZ-SUR-AIN I République Française I Liberté - Egalité - Fraternité
40 rue de Monétroi I 01800 Charnoz-sur-Ain I Tél. +33 (0)4 74 61 45 77
Email : accueil@mairie-charnoz.fr I www.mairiecharnoz.com
Département de l’Ain . Arrondissement de Bourg-en-Bresse . Canton de Lagnieu . Trésorerie de Meximieux

