
Service ASALP
03.83.76.23.15

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION SCOLAIRE

Ce document ne vaut pas pour inscription, il doit être complété et accompagné :
- du livret de famille,
- d'un justificatif de domicile à votre nom de moins de 3 mois (bail, quittances, impôts, factures EDF,Télécom...), 
- d'un certificat de vaccinations ou, le cas échéant, un certificat de non contre indication.

Un bulletin d'inscription vous sera remis et devra être transmis au (à la) directeur(trice) de l'école de l'enfant.

ENFANT

Nom  Prénoms      M F 

Date de naissance  Lieu de naissance et Code INSEE

Adresse 

Commune  Code postal

École demandée rentrée du                                Classe 

École fréquentée à ce jour             Classe

RESPONSABLE(S) LÉGAL(AUX)

Qualité :   père  tuteur Qualité :  mère   tutrice 

Nom Nom de jeune fille

Nom marital

Prénom Prénom

Adresse si différente de l'enfant Adresse si différente de l'enfant
 

Commune Commune

Code postal Code postal

Tél domicile Tél domicile

Tél portable Tél portable

Tél travail Tél travail

Courriel Courriel

AUTRE(S) ENFANT(S) À CHARGE AU DOMICILE :

Nom Prénom Date de naissance

Nom Prénom Date de naissance

Case à cocherCase à cocher

Case à cocherCase à cocher Case à cocher Case à cocher



INFORMATIONS PÉRISCOLAIRES à RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT :

 Accueil périscolaire du matin  Accueil périscolaire du soir    Études surveillées (selon établissement)

 Restauration scolaire  Transport scolaire (selon établissement) 

NB : pour toutes inscriptions à ces activités, merci de vous rendre sur l’espace famille de la Mairie de Lunéville et de 
créer votre espace famille.
https://www.espace-citoyens.net/mairie-luneville/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
Une fois votre espace famille activé, vous pourrez déclarer votre famille en vous rendant sur votre profil.
Dès validation de cette déclaration, vous pourrez procéder à l’inscription scolaire, puis à l’inscription à nos services 
périscolaires.

Engagement des parents :

En cochant cette case                                   J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués.
Il est rappelé que l'usager qui emploie un faux nom ou un faux état civil dans un acte public ou un document administratif
destiné à l'autorité publique, qui produit une attestation ou un certificat falsifié, encourt les peines prévues aux articles
L.433-19 et L. 441-7 du code pénal.
Si ces manœuvres ont pour objet de conduire ou ont conduit à l'attribution d'un droit usurpé, les peines encourues sont
celles prévues aux articles L. 313-1 et L. 313-3 pour escroquerie ou tentative d'escroquerie.

Lunéville, le 

Case à cocher Case à cocher Case à cocher

Case à cocher Case à cocher

Case à cocher

https://www.espace-citoyens.net/mairie-luneville/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
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