
Mairie d'Avrainville 
Château du Merle Blanc - 1, rue du Parc - 91630 Avrainville 

 
Tél.: 01 64 91 30 08 - Courriel: accueil-mairie@avrainville.fr - Site Internet: www.avrainville.fr 

 
Horaires d'ouverture: Lundi au jeudi : 9h à 13h , Vendredi 13h30 à 19h, Samedi : 9h à 12h30 

 

FICHE D'INSCRIPTION  
ECOLE ELEMENTAIRE APRINIVILLA 

 

 

N° d’inscription:  ....................... Année scolaire: ........................................ 

Nom et prénom de l'enfant: .................................................................................................................. 

Date de naissance : ................................................................................................................. 

Lieu de naissance : ................................................................................................................. 

Nationalité : ................................................................................................................. 
 
Adresse des parents: 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
Père:    
 
Nom et prénom: ................................................................................................................................... 
 
Téléphone maison: .............................Téléphone travail: ..........................Portable: ........................... 
 
Courriel: ................................................................................................................................................ 
 
J’accepte que mon adresse mail soit utilisée pour l’envoi des factures périscolaires : oui non 
 
Mère:   
 
Nom de jeune fille suivi du nom d’épouse (le cas échéant) et prénom: 
............................................................................................................................................................. 
 
Téléphone maison: .............................Téléphone travail: ..........................Portable: ........................... 
 
Courriel: ................................................................................................................................................ 
 
J’accepte que mon adresse mail soit utilisée pour l’envoi des factures périscolaires : oui non 
 
Nom, prénom, date de naissance des frères et sœurs : 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
 
L'enfant fréquentera-t-il? 
 

• la cantine scolaire : oui non ne sais pas 

• la garderie municipale: oui non ne sais pas 

• l'étude surveillée  : oui non ne sais pas 



Je suis informé(e) que j’aurai la possibilité de régler mes factures périscolaires par prélèvement 

mensuel, auquel cas un RIB devra être fourni en mairie début septembre. Un mandat de 

prélèvement SEPA vous sera remis. 

 
 
Vaccination obligatoire 
 
 

•  D.T. POLIO (Eventuellement) 
   

o 1ère injection ........................................ .............................................................. 
   

o 2eme injection ...................................... .............................................................. 
   

o 3eme injection ...................................... .............................................................. 
   

o Rappels ........................................... .............................................................. 
   

 

 

Pièces à fournir au moment de l'inscription en Mairie : 
 

• livret de famille, 
 

• une copie des vaccinations du carnet de santé, 
 

• si votre enfant est à jour de ses vaccinations, son carnet de santé. En tout état de cause, 

votre enfant devra être à jour de ses vaccinations le jour de sa rentrée à l'école et en fournir 

la preuve 

 

• le certificat de radiation délivrée par l’école précédente si votre enfant change 

d’établissement scolaire, 

 

• photocopie d’extrait de jugement concernant la garde de l’enfant lorsque les parents 

sont séparés, 

 

• si votre enfant doit faire l'objet d'une surveillance particulière (allergies,...), vous pouvez 

nous en faire part sous enveloppe fermée jointe à la présente fiche. 

 
 
 
 

 

Avrainville le, Signature des Parents 


