Service des Inscriptions Scolaires et Accueils
74, Bd Jules Ferry – Rez-de-Chaussée
Prendre rendez-vous  : 04-90-16-32-71
de 8h30-12h / 13h15-16h ou par mail

IDENTIFIANT FAMILLE :

ÉCOLE(S) :

Renvoyer votre demande, accompagnée de vos
attestations employeurs avec jours et horaires travaillés
à : contacteducation@mairie-avignon.com
 J’ai rendez-vous, je porte un masque, j’ai mon stylo 

RECU AU SERVICE LE :

ACCUEILS du MATIN, TEMPS DE LIAISON DU MERCREDI (*), ÉTUDE DU SOIR
DOSSIER D’INSCRIPTION 2021/2022
Les accueils sont gratuits mais conditionnés aux deux parents qui travaillent.
Joindre obligatoirement les attestations établies par les employeurs des parents précisant les jours et horaires
travaillés. Exception : Étude du soir en élémentaire.
(*) Pour la garderie du soir, après le Temps aux Activités Périscolaires et le temps d’attente au départ du centre de loisirs du mercredi un
dossier doit être déposé à : jeunesse.periscolaire@mairie-avignon.com

Cas particuliers : Contacter le Service des Inscriptions Scolaires.

RESPONSABLE LÉGAL 1 :

Mère

Père

Tuteur, Tutrice

Autre

NOM
Prénom

Date de naissance :

Situation familiale

Adresse postale

célibataire

N°

pacsé(e)

divorcé(e)

séparé(e)

veuf(ve)

Ville

Portable

Situation professionnelle

vie maritale

Rue

Code postal



marié(e)

…………/…...….../.……………...

Domicile

en activité

Professionnel

en recherche d’emploi

autre : ……………………………………

@

Adresse électronique
RESPONSABLE LÉGAL 2 :

Mère

Père

Tuteur, Tutrice

Autre

NOM
Prénom

Date de naissance :

Situation familiale

Adresse postale


Situation professionnelle
Adresse électronique

célibataire
N°

marié(e)

pacsé(e)

vie maritale

divorcé(e)

…………/…...….../.……………...

séparé(e)

veuf(ve)

Rue

Code postal
Portable

en activité

Ville
Domicile

Professionnel

en recherche d’emploi

@

autre : …………………………………….

1er enfant
NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Sexe :

M

F

ACCUEIL DU
MATIN
de 7h30 à 8h00

ÉTUDE DU SOIR (*)
de 16h30 à 18h00

(*) sauf jour du périscolaire

 Lundi

 Lundi

 Mardi

 Mardi
 Mercredi

 Mercredi

École :
Classe :

TEMPS DE LIAISON
DU MERCREDI
de 11h30 à 12h15

 Jeudi

 Jeudi

 Vendredi

 Vendredi

J’autorise mon enfant d’élémentaire à rentrer seul de l’établissement scolaire  OUI, je joins mon autorisation écrite à cette demande.

2ème enfant
NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Sexe :

M

F

ACCUEIL DU
MATIN
de 7h30 à 8h00

ÉTUDE DU SOIR (*)
de 16h30 à 18h00

(*) sauf jour du périscolaire

 Lundi

 Lundi

 Mardi

 Mardi
 Mercredi

 Mercredi

École :
Classe :

TEMPS DE LIAISON
DU MERCREDI
de 11h30 à 12h15

 Jeudi

 Jeudi

 Vendredi

 Vendredi

J’autorise mon enfant d’élémentaire à rentrer seul de l’établissement scolaire  OUI, je joins mon autorisation écrite à cette demande.

3ème enfant
NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Sexe :
École :
Classe :

M

F

ACCUEIL DU
MATIN
de 7h30 à 8h00

ÉTUDE DU SOIR (*)
de 16h30 à 18h00

(*) sauf jour du périscolaire

 Lundi

 Lundi

 Mardi

 Mardi

TEMPS DE LIAISON
DU MERCREDI
de 11h30 à 12h15

 Mercredi

 Mercredi
 Jeudi

 Jeudi

 Vendredi

 Vendredi

J’autorise mon enfant d’élémentaire à rentrer seul de l’établissement scolaire  OUI, je joins mon autorisation écrite à cette demande.
Un dossier d’inscription aux accueils doit être impérativement déposé par les familles. Un enfant non inscrit ne peut accéder aux accueils.
Dossier déposé jusqu’au 25, inscription au 1er du mois suivant, à partir du 26, seulement le mois d’après. Exemple : 25/09 = 1er octobre; 26/09 = 1er novembre.
Pour des raisons de sécurité et d’organisation, le non-respect au règlement entrainera une exclusion définitive de l’élève à l’ensemble de ces services.
1) Les enfants de maternelle ne peuvent en aucun cas sortir seuls de l’école, ni accompagnés d’un mineur.
2) Concernant les élémentaires, uniquement avec autorisation, après l’étude du soir et/ou 12h15 le mercredi, sous la responsabilité de leurs parents.

Je soussigné(e) :  Mme  M.
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Ville d’Avignon.
Fait à Avignon, le
Signature « lu et approuvé »

L’article 441-1 du Code Pénal sanctionne le faux qui est punis de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000€ d’amende.
Le présent dossier fait l’objet d’un traitement informatisé, conformément aux dispositions de la Loi 78.17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes
concernées par les informations portées sur ce formulaire peuvent en demander la copie auprès du responsable du service de la communication, ainsi que la rectification le cas échéant.

