
 FICHE     D'INSCRIPTION SCOLAIRE et PÉRISCOLAIRE 
    DE RÉINSCRIPTION SCOLAIRE et PÉRISCOLAIRE

    Mairie de Bergerac Année 2022/2023
19 Rue Neuve d'Argenson                 

   24100 BERGERAC                                                             Document à retourner avant le 15 JUIN 2022
Service Education                  accompagné des pièces justificatives ci-dessous
05 53 74 66 50                                                                                    inscription-scolaire@bergerac.fr

       
-------------------------Représentant 2------------------------------------

l

Demande l’inscription pour l’année 2022 / 2023 de l’enfant :

           NOM___________________________________________________        Prénom______________________________________

  Date de naissance ________________________________________      Lieu de naissance _____________________________

             École demandée ________________________________________               Demande de dérogation *
                                                                       ( Indiquez le nom de l'école )

En classe de     TPS         PS         MS         GS        CP         CE1         CE2         CM1        CM2    

                                                                                                                                                         Lundi         Mardi        Mercredi         Jeudi     Vendredi

           Restauration scolaire                            Avec Porc                                                          
                                                                        Sans Porc    

           Accueil Matin                                        7h30/8h30 (tous)                                                 

           Accueil Soir                                          16h30/17h30 (maternelles)                                                     

           Activités Soir                                        16h30/17h30 (élémentaires)
                                                                      - Médiation éducative (étude)                                                    
                                                                      - Activités ludique                                                      

           Accueil Soir                                          16h30/17h30 (tous)                                                    

           Accueil ALSH**                                    11h30/13h30 (maternelles)                                                     

* Toute demande sera soumise à l'accord d'une commission de Dérogation.          ** Activités incluses dans un forfait annuel payant

                                          Représentant 1
             

 Nom-Prénom___________________________________________

 Nom de jeune fille__________________________________________

 Date et lieu de naissance_____________________________________                    

 Adresse___________________________________________________
__________________________________________________________

Tel portable_________________  

Adresse électronique________________________@______________

Situation familiale __________________________________________
                                 (marié(e), divorcé(e)….)

                                          Représentant 2
              

 Nom-Prénom______________________________________________

 Nom de jeune fille__________________________________________

 Date et lieu de naissance_____________________________________                    

 Adresse___________________________________________________
__________________________________________________________

Tel portable_________________  

Adresse électronique________________________@______________

Situation familiale __________________________________________
                                 (marié(e), divorcé(e)….)

             Situation particulière          
  Garde alternée/Séparation/Divorce  

  Autre (préciser)_______________________

Joindre documents officiels

                       
 N° d’identification          

   N° CAF _______________________________________
   N° MSA _______________________________________
   N° CPAM / MGEN / RSI___________________________
   N°  Autre caisse (préciser)_________________________

                     Mode de paiement  
            Prélèvement automatique (joindre RIB)
            Internet                   CB Guichet

            Chèque                   Espèces      

             Pièces obligatoires à fournir 
° Livret de famille (original)       
° Justificatif de domicile (copie)
° Dernier avis d’imposition ou de non-imposition (copie)
° Attestation CAF/MSA avec nom des ayants-droit (copie)

Fait à Bergerac, le_________________________                 Signature représentant  1                                 Signature représentant 2
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