NOM-Prénom de l’enfant :
..............................................
Date de naissance :
..............................................
Feuille(s) «enfant supplémentaire»

Année scolaire 20.... / 20.....


école maternelle : ....................................



école élémentaire : .....................................

 Oui ( .......... Exemplaires)
 Non

Date de réception :

DOSSIER D’INSCRIPTION
Inscription dans les écoles*
de Luxeuil-Les-Bains

* Petites sections Maternelle, CP de l’école du Boulevard Richet et nouveaux arrivants.

Les étapes :



Inscription en mairie ( avant fin avril)
Admission à l’école ( sur rendez - Vous )

Pour l’inscription en mairie :
Veuillez remplir ce dossier et l’apporter aux horaires d’ouverture de la mairie.

AVEC les photocopies :

 de votre livret de famille
 d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance EDF, téléphone….)
 du carnet santé de l’enfant
Si votre enfant était scolarisé dans une autre école :
Le certificat de radiation de l’école précédente
Si vous êtes divorcés :
la photocopie de l’extrait du jugement
Cadre réservé à l’administration, ne rien inscrire. Merci.

Décision :

Mairie de Luxeuil-les-Bains - 1 place Saint Pierre - BP 30158 - 70306 Luxeuil-les-Bains - Cedex - Tél : 03 84 93 90 00 - Fax : 03 84 40 06 30

Informations à compléter
Responsable Légal 1 :  Père

 Autre, précisez : ...................................................................

 Mère		

Nom : ......................................................................		

Prénom : ....................................................................

Adresse complète : ..................................................................................................

Situation de famille :

Profession : ............................................................................................................

 Mariés

Téléphone : ............................................................................................................

 Pacsés

Téléphone lieu de travail : ........................................................................................

 Divorcés

Portable :

...............................................................................................................

 Autre : ...............................

E-mail : ...................................................................................................................

Responsable Légal 2 :  Père

 Autre, précisez : ................................................................

 Mère 		

Nom : ...................................................................		 Prénom : .................................................................
Adresse complète : .......................................................................................................................................................
Profession : .................................................................................................................................................................
Téléphone domicile : ....................................................................................................................................................
Téléphone lieu de travail : .............................................................................................................................................
Portable : ....................................................................................................................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................................................

Personnes à contacter en cas d’urgence ( autre que les parents ) :


Nom et n° de téléphone :

...................................................

Lien de parenté : ...............................................



Nom et n° de téléphone : ....................................................

Lien de parenté : ...............................................

Votre enfant :
Nom : ........................................................................................
Prénom(s) : .......................................................................
Date et lieu de naissance : ............................................................................................................................................
Nationalité : ................................................................................................................................................................
Adresse de résidence principale : ..................................................................................................................................
L’année dernière, votre enfant :


n’était pas scolarisé.



a fréquenté une crèche/halte-garderie (nom et commune) : ......................................................................................



était scolarisé (Précisez la classe, l’école et la commune) : ..........................................................................................			

				 		
Ses frères et sœurs scolarisés à Luxeuil-Les-Bains
Nom-Prénom

Date de naissance

établissement

Choix de l’école
École souhaitée ( merci d’indiquer impérativement 2 choix ) :
Il est à noter que le choix définitif est du ressort de la municipalité
Choix 1 (Prioritaire)

Choix 2

 école primaire du Bois de la Dame
 école primaire du Stade			
 école primaire du Mont Valot		

 École maternelle du Centre
 École élémentaire du Boulevard Richet
			

 école primaire du Bois de la Dame
 école primaire du Stade			
 école primaire du Mont Valot		

 École maternelle du Centre
 École élémentaire du Boulevard Richet

Motifs pour lesquels vous souhaitez que votre enfant soit scolarisé dans cette école :
 Proximité du domicile
 Proximité du lieu de garde (famille, nourrice…) :
		

		Nom : ............................................................................................................................................
		
		Adresse : .......................................................................................................................................

 Proximité du lieu de travail :
		Nom : ............................................................................................................................................
		Adresse : ........................................................................................................................................

 Proximité de l’école des frères et sœurs :
		

Nom de l’école : ..............................................................................................................................

 Autre (précisez) :
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

La demande d’inscription ne pourra être retenue que si le dossier est complet.
Signature du responsable légal :

À noter :
 Le service Scolaire de la mairie vous contactera pour vous signifier la décision concernant
votre enfant et vous remettre le Certificat d’inscription avec lequel vous devrez vous rendre à l’école.

Mairie de Luxeuil-les-Bains - 1 place Saint Pierre - BP 30158 - 70306 Luxeuil-les-Bains - Cedex - Tél : 03 84 93 90 00 - Fax : 03 84 40 06 30

Informations complémentaires
Les horaires d’ouverture du Service Scolaire :
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 -  17h30
et le vendredi : 8h 30- 12h

Les écoles de Luxeuil - Les - Bains :

école primaire du Bois de la Dame

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Téléphone : 03 84 40 02 72

École primaire du Stade

Rue des écoles
Téléphone : 03 84 40 06 36

école maternelle du Centre

École élémentaire de Boulevard Richet
Boulevard Richet
Téléphone : 03 84 40 02 37

École primaire du Mont Valot
Rue Lacépède
Téléphone : 03 84 40 10 58

Rue Gambetta
Téléphone : 03 84 40 13 30

Et après l’école ?
Les animations périscolaires et extrascolaires sont organisées par le service Jeunesse de la Communauté
de Communes du Pays de Luxeuil. Vous pouvez obtenir des informations au 03 84 40 63 02.

