
Veuillez scanner (ou prendre en photo lisiblement) toutes les pièces ci-dessous et les envoyer à 
l'adresse : efi@andrezieux-boutheon.com
 

 
MAIRIE ANDREZIEUX-BOUTHEON 

FICHE INSCRIPTION SCOLAIRE 2021/2022

1-      RENSEIGNEMENT DE L’ENFANT A INSCRIRE A L’ECOLE EN SEPTEMBRE 2021 :

Nom :     Prénom : 

Date de naissance :           Sexe :  F                 M           

Adresse : 

2-      RENSEIGNEMENT REPRESENTANT LEGAL 1 :   Monsieur             Madame  

Autorité parentale :  Oui            Non  

Nom :     Prénom : 

Adresse : 

N° tel fixe :  N° tel portable :  N° tel pro : 

Adresse mail : 

Profession : 

Employeur (Nom et adresse) : 

3-      RENSEIGNEMENT REPRESENTANT LEGAL 2 :   Monsieur             Madame  

Autorité parentale :  Oui            Non  

Nom :     Prénom : 

Adresse : 

N° tel fixe :  N° tel portable :  N° tel pro : 

Adresse mail : 

Profession : 

Employeur (Nom et adresse) : 

  - La fiche inscription scolaire 2021-2022 (à compléter, enregistrer et joindre au dossier)

  - Toutes les pages de votre livret de famille

  - Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (ex. attestation de contrat EDF ou quittance loyer)

  - Une attestation de droits CAF pour l’année 2021

mailto:efi@andrezieux-boutheon.com


*FAMILLE SEPAREE/DIVORCEE : Les 2 représentants légaux de l’enfant doivent donner leur accord pour 

l’inscription dans une école publique d’Andrézieux-Bouthéon. 

Nous demandons donc une attestation sur l’honneur (par mail à efi@andrezieux-boutheon.com ou par 

courrier adressé au Service EFI – 11 Rue Charles de Gaulle – 42160 Andrézieux-Bouthéon), des 2 parents, 

datée et signée, avec une copie de la carte d’identité. 

5-   AVEZ-VOUS UN AUTRE ENFANT SCOLARISE SUR LA COMMUNE d’Andrézieux-Bouthéon en maternelle ou

en élémentaire ?  Non        Oui       Si oui, dans quelle école ? 

AVEZ-VOUS DES REMARQUES A NOUS FORMULER     ? 

 

4-      SITUATION FAMILIALE  : 

Marié            Pacsé            Concubinage            Séparé*            Divorcé*            Célibataire  
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