
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATON - NE PAS REMPLIR 

 
 Secteur : …………………………………………… Ecole : …………………..……………………………………….. 
 ID AXELNET ……………………………. FAM ……………………………… IND …………………………………… 
 RESP 1…………………………………..……………… RESP 2…………...………………………..…………………  
 

 

 
  

-1 copie acte de naissance ou livret de familles (pages des parents et de(s) enfant(s) concerné(s), 
-1 copie de la pièce d’identité des parents ou du représentant légal,  

-1 copie d’un justificatif de domicile sur la commune de Rémire-Montjoly de moins de 3 mois  
(Facture EDF, SGDE ou Télécom),  

-1 copie du certificat de scolarité ou de radiation, 1 copie des vaccins à jour : carnet de santé + fièvre jaune 
 

INSCRIPTION À LA CANTINE  
-1 attestation de quotient familial CAF ou dernier avis d’imposition sur le revenu (2021) 

-1 P.A.I en cas d’allergie ou 1 certificat médical 
 

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS TRAITÉS  
DÉPÔT DES PIÈCES DU 04 JANVIER AU 28 FEVRIER 2023 

 
 
 
Garçon £  Fille £  
 

Dernière école fréquentée : ……………………………………………..…………………. Classe : ……………..……..… 
 

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

Date de naissance : ……………………………………….. Lieu de naissance : ……………………………..…………. 
 

Demande d’inscription en classe de ………………………………………………………………………………………….. 
 

Précisions complémentaires : …………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

RESPONSABLE LÉGAL 1 RESPONSABLE LÉGAL 2 
 
 Nom : ……………………………………………………………. 
 
 Prénom : ………………………………………………………… 
 Qualité du responsable : � Mère � Père � Famille d’accueil 
� Autre Précisez : ………………………………………...…….. 
 
 Adresse : …………………………………………………..…….. 
 

……………………………………………………………..………. 
 97354 REMIRE-MONTJOLY 
 Téléphone(s) obligatoire : ……………………… …………… 
  
 Email obligatoire : ……………………………….….………… 

  
 Nom : …………………………………..………………………. 
 
 Prénom : ……………………………..………………………… 
 Qualité du responsable : � Mère � Père � Famille d’accueil 
� Autre Précisez : ……………………………………………… 
 
 Adresse : ………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………. 
 97354 REMIRE-MONTJOLY 
 Téléphone(s) obligatoire : …………………………………… 
  
 Email obligatoire : ……………….…………………………… 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS OU LE REPRÉSENTANT LÉGAL 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

DOSSIER D’INSCRIPTION SCOLAIRE 
ÉCOLE ET RESTAURATION 2023-2024 
 

ENFANTS NÉS EN 2020 (1ÈRE ANNÉE DE MATERNELLE) ET NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

VILLE DE RÉMIRE-MONTJOLY 

Service Affaires Scolaires 
Tél : 0594 359075 

affairesscolaires@remiremontjoly.fr 

1ÈRE INSCRIPTION  TRANSFERT INTERNE 
£ Année en cours 
£ Rentrée 20………../ 20………. 

£ Année en cours 
£ Rentrée 20………../ 20………. 

PIÈCES À FOURNIR POUR LA PRÉ-INSCRIPTION SCOLAIRE 2023/2024 



 
 
 

NOM ET PRÉNOM DATE DE 
NAISSANCE 

CLASSE ÉCOLE 

    

    

    

    

 
 
 
 
 
Je soussigné(e ) Mme/ M………………………………………………………………………………………….………….  
 

certifie que mon enfant …………………………..……………………………...né (e ) le …………………………..….… 
 

scolarisé (e ) à l’école ……………………………………………………… en classe de ……………………………...… 
 

Je souhaite, ce jour, demander son transfert à l’école …………………………………………………………………… 
 

en classe de …………..……………………………………….…… pour la rentrée 20…..…/20…..… au motif de : 

 
£ Rapprochement du domicile (joindre nouveau certificat de domicile) 
£ Rapprochement de la fratrie 

 
 

 
 
 

Souhaitez-vous inscrire votre enfant à la restauration scolaire ?  Oui £  Non £ 
Si oui, observations particulières : £ Repas sans porc  
 

£ PAI (allergie origine alimentaire à préciser) : 
………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
Tarif : selon le quotient familial (compris entre 46 € et 64 €/ mois ). 

 

La famille doit être obligatoirement à jour des paiements des années précédentes en cas de renouvellement. 
Tout changement en cours d’année doit être signalé par écrit au service de la Caisse des Écoles. 

 
 

 

Je certifie avoir pris connaissance des renseignements demandés, atteste de l’exactitude des informations sur 
ma situation figurant dans le présent dossier et m’engage à signaler tout changement pouvant intervenir durant 
l’année scolaire. 
 

 

Fait à Rémire-Montjoly, le …………………………………….    Signature 

 

 

 
 
 

FRÈRES ET SŒURS DÉJÀ SCOLARISÉS 

DEMANDE DE TRANSFERT DANS UNE AUTRE ÉCOLE DE LA COMMUNE 
Uniquement les enfants scolarisés à Rémire-Montjoly 

RESTAURATION SCOLAIRE 


