
FORMULAIRE INSCRIPTION SCOLAIRE

Identité de l’élève

Nom :    Prénom : 
Sexe :       Féminin           Masculin

Date de naissance :   Pays de naissance : 

Département de naissance :   Commune : 
Adresse postale complète de l’élève :

Date et signature des parents

Date  
Signature

Date et signature de la Mairie de Chaponost

Date  
Signature et tampon

5 Avenue Maréchal Joffre 69630 Chaponost - Tél. 04 78 45 31 33 - mairie-chaponost.fr

Nom de l’école : Année scolaire : Classe : Nouvel arrivant sur la commune :

 oui           non

Représentant(s) légal(s)

Numéro 1 Numéro 2

Nom de jeune fille : 

Nom d’usage : 

Prénom :
Adresse postale complète :

Situation familiale :  
 Célibataire      Marié       Séparé      Divorcé    
 Veuf                  Pacsé      Union libre

Email : 

Téléphone portable : 

Téléphone fixe : 

Nom de jeune fille : 

Nom d’usage : 

Prénom :
Adresse postale complète :

Situation familiale :  
 Célibataire      Marié       Séparé      Divorcé    
 Veuf                  Pacsé      Union libre

Email : 

Téléphone portable : 

Téléphone fixe : 

Date d’entrée sur la commune : 

Ancienne adresse : 

Nom de l’école fréquentée l’année précédente (préciser la commune) :
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