
           
MAIRIE DE COULOUNIEIX-CHAMIERS 

 
 
 

A DÉPOSER IMPÉRATIVEMENT EN MAIRIE AVEC LES PIÈCES JUSTIFICATIVES 

 
Informations sur l'enfant 

 

Nom : _____________________________________   Prénom : ____________________________ 

Date de naissance : __________________________   Sexe :       Féminin             Masculin 

Adresse de l'enfant : _______________________________________________________________ 

École et classe fréquentée en 2018/2019 : _____________________________________________ 
 

Responsables légaux 

 Parent 1 Parent 2 Responsable légal 

Nom et prénom    

Nom de jeune fille    

Situation familiale (1)    

Adresse complète 
 

   

Courriel    

Téléphone portable    

Téléphone fixe    

Profession    

Nom et adresse de 
l'employeur 

   

Téléphone travail    

(1) : Mariés  = M, PACS = P, Union Libre =U, Divorcé(e) = D, Séparé(e) = S, Veuf(ve) = V, Célibataire = C 
 

Informations sur le lieu de résidence principal de l'enfant 
(en cas de « garde alternée » veuillez préciser le domicile qui définira le périmètre scolaire) 

 

N° : _________    Rue : ____________________________________________________________ 

Ville : _________________________________________________________________________ 

 

Autres enfants inscrit(e)s dans un établissement de la commune d'accueil 
Nom - prénom Date de naissance Précisez l’établissement 

   

   

   
 

Je soussigné(e) ___________________________________ certifie sur l'honneur l'exactitude de tous les 

renseignements portés sur ce document.       Fait à Coulounieix-Chamiers, le ___________________ 

   Parent 1,                                                           Parent 2,                  Le Responsable légal, 

 

DEMANDE D'INSCRIPTION SCOLAIRE
Réservé à la mairie 

Date 

2019/2020 :



ATTESTATION SUR L'HONNEUR D'AUTORITÉ PARENTALE 
 

Je soussigné (e) M ____________________________________________________________ 

Agissant en qualité de :  _______________________________________________________ 

Domicilié (e) : ________________________________________________________________ 

Atteste sur l'honneur assurer l'autorité parentale sur l'enfant : ______________________ 

Né(e) le : _______________________________   à :  _________________________________ 

 

En foi de quoi la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. 

Parent 1,                                                        Parent 2,               Le Responsable légal,  

 

 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR DU LIEU DE RÉSIDENCE DE(s) L'ENFANT(s) 
(A joindre au dossier si nécessaire) 

A remplir uniquement dans les cas suivants et joindre un justificatif :  
de séparation 
en attente du jugement fixant la résidence habituelle de l'enfant 
 

Je soussigné(e) Mme/Mr (1) : ______________________________________________________________ 

atteste sur l'honneur, que l'adresse de référence pour la scolarité de mon/mes (1) enfant(s) est celle de 

mon domicile situé : 

N° ____________    Voie : _________________________________________________________ 

Code Postal : ________________  Ville : _____________________________________________ 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

                                                                          Coulounieix-Chamiers le, _________________________ 

                                                                         Signature : 

 
 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR D’HEBERGEMENT 
A remplir uniquement si la famille est hébergée par une autre personne et joindre un justificatif 

 

Je soussigné(e) Mme/Mr (1) : ______________________________________________________________ 

atteste sur l'honneur, héberger à mon domicile situé :  

N° ____________    Voie : _________________________________________________________ 

Code Postal : ________________  Ville : _____________________________________________ 

Les personnes suivantes : 

Mme / Mr (1) 

Et ses enfants  (1) :  ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

                                                                          Coulounieix-Chamiers le, _________________________ 

                                                                          Signature : 

 

(1) Rayer la mention inutile et précisez les noms et prénoms 



 

 APRÈS AVIS DU MAIRE, DOCUMENT A REMETTRE OBLIGATOIREMENT  

A L'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE, AVEC LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

(COMMUNE A L’ECOLE, AU PERISCOLAIRE ET A l’ALSH) DÛMENT REMPLIE 

 

CADRE RÉSERVÉ A LA MAIRIE 

La commune de COULOUNIEIX-CHAMIERS      AUTORISE                N'AUTORISE PAS 

           L'inscription de l'enfant : _________________________________________   

          à l'école : 

           Eugène-Le-Roy              Primaire   

           Louis-Pergaud               Maternelle         Elementaire        

          Coulounieix-Chamiers, le 

                                                                                                          Pour le Maire 
                                                                                                         Par délégation 

 
 
 
 

 

Rappel 
Article 441-7 du Code Pénal « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €  d'amende le fait :  

1. D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, 
2. De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère, 
3. De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié 

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en 
vue de porter préjudice au trésor public ou au patrimoine d'autrui. 
 
Informations réglementaires 
La mairie de Coulounieix-Chamiers recueille et traite les données personnelles de ce formulaire afin de gérer les 
inscriptions scolaires. 
Ces données sont à destination : 
- du directeur d’école qui seront prises en compte dans le logiciel de l’Education Nationale « ONDE 1er degré ». 
- du maire de la commune dans le cadre de ses compétences légales en matière d’inscription scolaire et de contrôle 
de l’obligation scolaire. 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données du 25/05/2018 et à la Loi Informatique et 
Libertés modifiée par la loi du 20 juin 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, à la 
limitation des traitements, à la suppression des données vous concernant.  
Vous seul pouvez exercer vos droits sur vos propres données et celles des enfants mineurs dont vous êtes responsable : 
- en remplissant le formulaire dédié auprès de la mairie de Coulounieix-Chamiers ou 
- auprès du directeur d’école, de l’IEN de circonscription ou de l’Inspecteur d’Académie, directeur des Services 
Départementaux de l’Education ou 
- en contactant le délégué à la protection des données sur les coordonnées suivantes : ATD 24, 2 place Hoche, 
24000 PERIGUEUX ou dpd.mutualise@atd24.fr. 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la politique de protection des données ou les modalités générales de 
fonctionnement mis en place par la commune de Coulounieix-Chamiers. 
 
 
 
 
 
 


