
Formulaire d'inscription 
  Année scolaire 2022-2023

Quels sont les enfants concernés ?
Les nouveaux arrivants sur Sandillon

Les enfants nés en 2019 et qui entrent en petite section de maternelle
Les enfants qui entrent au CP 

Niveau à la rentrée 2021 : 
 PS

CP
CM1

MS
CE1
CM2

GS
CE2
ULIS

Renseignements concernant l'enfant :
Nom : ....................................................................................................
Prénoms : .............................................................................................. 
Date de naissance : ...............................................................................
Lieu de naissance : ................................................................................
Département de naissance : ..................................................................
Nationalité : ...........................................................................................
Sexe : ..................................................................................................... 
Adresse : ...............................................................................................

Vaccins obligatoires à compter de 2018 Date du dernier rappel
Diphtérie Tétanos Poliomyélite
Haemophilus influenzae B
Coqueluche
Hépatite B
Rougeole, oreillons, rubéole
Méningocoque C
Pneumocoque

Eventuels problèmes de santé nécessitant la prise de médicaments sur le temps scolaire ou la mise en place d’un PAI 
(Protocole d’accueil individualisé) : ..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Autres précisions utiles (port de lunettes, appareil dentaire…) : .........................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

En cas de changement d’école : 
Nom de l’établissement fréquenté précedemment : .....................................................................................................
Nom de la commune : ....................................................................................................................................................
Date de radiation de son ancienne école : ....................................................................................................................

Inscription
Scolaire

Vaccinations obligatoires à jour :



Fratrie :

Nom Prénom Date de naissance
Niveau de classe
à la rentrée 2021

Établissement scolaire
fréquenté 

(en cas de changement) 
à la rentrée 2021

Renseignements concernant les représentants légaux :

Formulaire d'inscription 

Nom d’usage

Nom de naissance

Prénom

Adresse mail

Profession

domicile
Numéro de 
téléphone

Père        Mère      Père        Mère    

portable

professionnel

Représentant légal 1

Autre (préciser) : ......................................

Représentant légal 2

Autre (préciser) : ......................................

Adresse 
(si différente de celle de l’enfant)

 Année scolaire 2022-2023

Situation familiale Marié(e) Séparé(e)
Veuf(ve)

Marié(e) Séparé(e)
Divorcé(e) Veuf(ve)Divorcé(e)



Représentant légal 2

 Année scolaire 2022-2023
Formulaire d'inscription 

 Année scolaire 2022-2023

Je soussigné(e),
Nom ................................................................................................................................................
Prénom ..............................................................................................................................................
Qualité :  Père  Mère  
  Tuteur (dans ce cas, fournir obligatoirement une copie du document attestant de la qualité)

Fait à Sandillon, le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
Signature obligatoire du représentant légal

certifie l’exactitude des renseignements complétés par mes soins dans ce dossier 
et m’engage à signaler immédiatement toutes modifications auprès de la mairie.

NOM Prénom Lien avec l’enfant Téléphone

1

2

3

4

Personnes à prévénir en cas d’urgence : 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant : 

NOM Prénom

1

2

3

4

Lien avec l’enfant



Documents à fournir impérativement (attention, fournir uniquement des copies) :

Merci d’enregistrer ce formulaire en le nommant sous la forme :
Inscription-NOM DE FAMILLE-Prénom de l’enfant

Les informations à caractère personnel collectées sont destinées à la Mairie de Sandillon, responsable du traitement informatique de ces données. Leur conservation n’excédera 
pas le délai nécessaire à l’exécution de la procédure pour laquelle ces données auront été communiquées. Conformément à loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, 
de rectification, d’effacement, de limitation du traitement et de portabilité de vos données personnelles communiquées. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le 
traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse mairie@sandillon.fr en indiquant dans le sujet «Données personnelles». Si vous estimez, 
après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL

Le formulaire de demande dûment complété, daté et signé par le parent sollicitant la demande ;

Une copie complète du livret de famille (parents + enfant à inscrire) ou l’extrait d’acte de naissance de l’enfant ;

Si restriction des droits de l’un des représentants légaux, merci de fournir la copie de l’acte légal le précisant ;

Une copie des pages « vaccinations » du carnet de santé de l’enfant ou tout document médical attestant de la 
réalisation des 11 vaccins à compter de 2018 (3 vaccins pour les enfants nés avant 2018) ;

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois : assurance habitation ou facture téléphone (fixe uniquement), 
opérateur internet, électricité, gaz, eau ou quittance de loyer établie par un organisme officiel ;

En cas de déménagement, le justificatif à fournir est celui du logement qui sera occupé à la date de rentrée de 
l’enfant (compromis de vente, acte notarié…) ;

Si l’enfant était scolarisé en 2021/2022 : certificat de radiation de l’école précédente indiquant la date d’effet ;
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Ce formulaire est à retourner complété et accompagné 
des pièces justificatives demandées : 

 

• par mail : mairie@sandillon.fr 

• par courrier : Mairie de Sandillon, 251 route d’Orléans - 45640 SANDILLON

• En le déposant dans la boîte aux lettres de la mairie ou à l’accueil de la mairie

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE


