FICHE D’INSCRIPTION
MATERNELLE et ELEMENTAIRE
ANNEE SCOLAIRE

MATERNELLE
ELEMENTAIRE

2021-2022

PS  MS

 GS 
CP  CE1  CE2  CM1  CM2 

Résidez-vous sur la commune d’Ayze ? Oui

 Non  (faire une demande de dérogation)

Commune de scolarisation précédente : ______________________________________________________

ELEVE
NOM : ________________________________________________________________________________
Prénoms : _____________________________________________________________________________
Date de naissance : _______________________________________________________________________
Lieu de naissance (commune, département, pays) :______________________________________________
______________________________________________________________________________________
Adresse complète : ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Responsable légal

père – mère – tuteur (2) chez lequel réside l’enfant

NOM et prénom : _______________________________________________________________________
Nom de jeune fille : ______________________________________________________________________
Profession : __________________________________________________________ CSP*3 ___________
Adresse complète1 : ______________________________________________________________________
Tél.

domicile : ________________________ Travail : ________________________________________
Portable : ________________________ Courriel : _______________________________________

Situation de famille 2 Célibataire Marié(e) Veuf (ve)

Divorcé(e)

Séparé(e) Concubin(e)

Pacsé(e)

père – mère – tuteur (2)

Autre responsable légal

NOM et prénom : _______________________________________________________________________
Nom de jeune fille : ______________________________________________________________________
Adresse complète1 : ______________________________________________________________________
Tél.

domicile : ________________________ Travail : ________________________________________
Portable : ________________________ Courriel : _______________________________________

Profession : __________________________________________________________ CSP*3 ___________
Situation de famille 2 Célibataire Marié(e) Veuf (ve)

Divorcé(e)

Séparé(e) Concubin(e)

Pacsé(e)

1. Si différente de celle de l’enfant 2. Rayer la mention inutile 3. Catégorie Socio-Professionnelle (voir annexe)
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FRERES et SŒURS en Maternelle ou Elémentaire
Nom

Prénom

Né(e) le

Ecole

Classe

SERVICES PERISCOLAIRES
Aurez-vous besoin de :

Oui

 Non 

Accueil périscolaire du matin avant l’école Oui

 Non 

Accueil périscolaire du soir après l’école

 Non 

Restauration scolaire

Oui

Précisions : ______________________________________________________________________

ATTENTION : UNE DEMANDE DE DEROGATION EST NECESSAIRE POUR TOUTE
PERSONNE NE RESIDANT PAS SUR LA COMMUNE D’AYZE.
DOCUMENTS A FOURNIR





Livret de famille
Attestation de domicile de moins de 3 mois.
Carnet de santé.
Certificat de radiation de l’établissement fréquenté précédemment, si nécessaire.
 Jugement de divorce précisant le mode de garde et de prise en charge de l’enfant, ou tout
document permettant d’en attester, que le divorce soit prononcé ou en cours de jugement.
Ce formulaire est à retirer à l’accueil de la mairie d’Ayze ou sur le site www.ayze.fr. Il doit être
complété et ramené en personne à l’accueil de la mairie pour signature des responsables légaux de
l’enfant, avant le 05 février de l’année précédant la rentrée scolaire concernée.

Fait à Ayze, le ________________

Signature(s)
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ANNEXE : Liste des professions et des catégories socio-professionnelles (CSP)
Code*
10
21
22
23
31
33
34
35
37
38
42
43
44
45
46
47
48
52
53
54
55
56
62
63
64
65
67
68
69
71
72
74
75
77
78
81
83
84
85
86

Libellé
AGRICULTEURS EXPLOITANTS
Agriculteurs exploitants
ARTISANS, COMMERÇANTS ET CHEFS D’ENTREPRISE
Artisans
Commerçants et assimilés
Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus
CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES SUPÉRIEURES
Professions libérales
Cadres de la fonction publique
Professeurs, professions scientifiques
Professions de l’information, des arts et des spectacles
Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise
Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise
PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Clergé, religieux
Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
Professions administratives commerciales en entreprise
Techniciens
Contremaîtres, agents de maîtrise
EMPLOYÉS
Employés civils et agents de service de la fonction publique
Policiers et militaires
Employés administratifs d’entreprises
Employés de commerce
Personnels des services directs aux particuliers
OUVRIERS
Ouvriers qualifiés de type industriel
Ouvriers qualifiés de type artisanal
Chauffeurs
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
Ouvriers non qualifiés de type industriel
Ouvriers non qualifiés de type artisanal
Ouvriers agricoles
RETRAITÉS
Retraités agriculteurs exploitants
Retraités artisans, commerçants, chefs entreprise
Anciens cadres
Anciennes professions intermédiaires
Anciens employés
Anciens ouvriers
AUTRES PERSONNES SANS ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Chômeurs n’ayant jamais travaillé
Militaires du contingent
Elèves, étudiants
Personnes sans activité professionnelle < 60 ans (sauf retraités)
Personnes sans activité professionnelle ≥ 60 ans (sauf retraités)

* Code de la profession ou de la catégorie socio-professionnelle à reporter dans la fiche de renseignements
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