
Date d’arrivée au Service Action Éducative : ____________________

FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION SCOLAIRE
ANNÉE 2022 -2023

> IDENTITÉ DE L’ENFANT :

Nom : _________________________________  Prénom (s) : _________________________________ Sexe : ___
Date de naissance :  ____________________  Lieu : ________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Niveau demandé pour la rentrée 2022 :

Maternelle : TPS □ PS □	 MS□	 GS□
Élémentaire : CP □	 CE1□ CE2 □	 CM1□ CM2□
Êtes-vous nouvel arrivant sur la commune ?  oui  □  non  □

> PERSONNES RESPONSABLES :

Nom du parent 1 : ________________________________  Prénom(s) : _________________________________
 Domicile : ____________________________________   Mobile : __________________________________
 Courriel : __________________________________________________________________________________

Nom du parent 2 : ________________________________  Prénom(s) : _________________________________
Domicile : _______________________________________   Mobile : __________________________________
 Courriel : __________________________________________________________________________________

> SITUATION FAMILIALE DES PARENTS

Mariés □ Pacsés □  Vie maritale □ Célibataires□ Divorcés  □      Séparés □

> AUTORITÉ PARENTALE

Conjointe □ Parent 1 seul □ Parent 2 seul □ Tuteur □

V I L L E  D E  B R I G N A I S

RENSEIGNEMENTS
VILLE DE BRIGNAIS

Service Action Éducative

Le FORUM  - 47 rue de la Giraudière

Tél. : 04 72 31 84 00

education@mairie-brignais.fr

- MÉMO -
Date limite de réception 

le 15 avril 2022



 > RESTAURATION SCOLAIRE ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

La Ville de Brignais dispose d’un service restauration dans chaque groupe scolaire et met en place un 
accueil périscolaire, le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30.

Un dossier d’inscription à ces temps de restauration et d’accueil périscolaire sera disponible à partir 
de juin 2022 :
- en ligne sur le portail familles et le site de la Ville : brignais.com,
- en version papier au Service Action Éducative.

Je certifie sur l'honneur l'exactitude de tous les renseignements figurant sur la présente demande.

À........................................................................................................................., le .........................................................................  

Signature des parents ou du responsable légal :

    

Frère(s) et sœur(s) scolarisés en maternelle ou en élémentaire à la rentrée 2022

Nom(s) Prénom(s) Date de naissance École fréquentée
Niveau (PS, MS, 
CP, CE1, etc)

DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT À L’INSCRIPTION

□	Photocopie du livret de famille complet (parents et enfant(s)) ;

□	Photocopie du justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, téléphone portable, quittance de 
loyer, facture d’eau…) ;

□	Si votre famille ou seulement votre enfant réside chez un tiers, produire une attestation sur l’honneur 
signée de la personne qui héberge, une photocopie de sa carte d’identité et un justificatif de domicile de 
l’hébergeant datant de moins de 3 mois ;

□	Le certificat d’inscription vous sera envoyé prioritairement par mail, toutefois, si vous préférez un envoi 
par voie postale de votre certificat d’inscription, merci de joindre une enveloppe format C5 (16,2 x 22,9 cm) 
libellée à vos noms et adresse, affranchie au tarif usuel.
      

Toute fausse déclaration est punie par la loi (Article 441-6 du code pénal)

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service action éducative.
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