
I TSCRIPTIO }{ AUX ECOLtrS MATER}{trLLE ET
ELEMENITA IRtr DE FRONITEI.TEX

POUR L'A}ü\IEE SCOLAIRE 2an /2oI8

Venir en mairie du lo avril aw î2 rnaå øol? pour obtenir la délivrance du
certificat d'inscription, ce document indispensable sera ensuite transmis par la

Mairie aux écoles afin que l'inscription soit définitive.

Pour ir des

- Liwet de famille,
Justificatif de domicile récenr.

Permanences impératives des écoles

ECOLE MATERNELLE DE FRONTENEX

d vaux lieu

Le lundi t5 rnai et le jeudi 18 mai eotT de t6]',q5 à rshoo.

Attention : Pnise de rendez-vo¡ls obligatoire era rnairie (Prévoir
l5 minutes par famille)

ECOLE ELEMENTAIR.E DE FRONTENEX

Le jeudi 18 mai qotT de Bh à rrhgo er de reh à r5h.

Attention : I onàl' eél est o to
ur I' en !!

I)oc ts à fournir écoles

Þ Livret de famille,

scolarisation dans une autre commune).



,
t

Çadre réservé à la Mairie :

Saisie base éIèves :
Transmis écoles :Çro,réenex

Ér,Èvr

NOM

Né(e) le : .... / .... / Lieu de naissance (commune et département)

Adresse

F'ICHE D'INSCRIPTION STIR LA LISTE SCOLAIRE - ANNEE SCOLAIRE 2OI7-2OIS

Prénom(s) Sexe: M tl F tr

Code postal : Commune

Scolaritédemandée: Maternelle E CYCLE2 n
RESPONSABLES LÉGAUX*

Mère Nom de jeune fille :

NOM Marital (nom d,usage):

Adresse:

CYCLE 3 tr Niveau

Autorité parentale : Oui E Non E

Prénom

(si différente de celle de l'élève)

Commune:Code postal : 

-_
Téléphone domicile:

Téléphone travail :

Courriel:

Téléphone portable :

Numéro de poste :

Père

NOM

Autorité parentale : Oui E Non El

Prénom:

Adresse:
(si differente de celle de l'élève)

Commune:Code postal : _

Téléphone domicile :

Téléphone travail :

Courriel:

Téléphone portable :

Numéro de poste :

(ò.

* Responsables légaux : Il est impofant de renseigner le document concemant les deux responsables légaux pour :c I-a. trans¡nission des résultats scolaires (circulairen"g4-r49 du 13/04/1994)
r Les élections des representants des parents d'élèves : chaque parent est désonnais électeur et éligible (note de service no2004- 104 du25/06/2004).

Vous disposez d'un droit d'accès, de rnodification, de rectification et de suppression des données qui vous concement
(Article 34 de la loi "lnformatique et Libertés" du 6janvier 1978). Pour I'exercer, confacfezla rnairie.

l, rue de la Mairie . 73460 FR.ONTENEX 'ril 04 79 3l 40 l0 Fax 04 19 31 49 88 E-mail : mairíefrontenex(r¿)wanâdoo.fr


