
                                   

        

FICHE D'INSCRIPTION DANS UNE ECOLE BARISIENNE 
(Enfant résidant à l'extérieur de Bar-Le-Duc) 

 
 

 1er choix d'école 2ème choix d'école 

ECOLE   
 

Niveau scolaire   
 

ENFANT NOM Prénom : ………………………………………………………………………………… 
 Date et lieu de Naissance : …………..……………………………………………………….. 
 Adresse actuelle : ……………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………..……… 
 Etablissement où il a été scolarisé l'an passé : ……………………………………….……… 
  
RESPONSABLE 1 NOM Prénom : ……………………………………………………………………….....……… 
 Adresse : ……...………………………………………………………………………...……… 
 …………………………………………………………………………………………..……… 
 Téléphone : …..………………………………………………………………………...……… 

Adresse mail : …..……………………………………………………………………………... 
 Profession : ..…………………………………………………………………………...……… 
 Nom et adresse de l'employeur : ……………………………………………………...……… 
 …………………………………………………………………………………………..……… 
  
RESPONSABLE 2 NOM Prénom : ………………………………………………………………………….……… 
 Adresse : ..……………………………………………………………………………...……… 
 …………………………………………………………………………………………..……… 
 Téléphone : ..…………………………………………………………………………...……… 

Adresse mail : ..………………………………………………………………………………... 
 Profession : ..…………………………………………………………………………..………. 
 Nom et adresse de l'employeur : …………………………………………………...……… 
 …………………………………………………………………………………………..……… 

 
COMMUNE DE RESIDENCE DES PARENTS ET RAISONS DE LA SCOLARISATION SUR BAR LE DUC 

 Absence de garderie ...........................................................................................................  
 Absence de restaurant scolaire ..........................................................................................  
 Activités professionnelles des deux parents .....................................................................  
 Raisons médicales (joindre un certificat médical) .............................................................  
 Le cas échéant, nom de l'école où est scolarisé un frère ou une sœur ............................  

 ....................................................................................................................................  
 
Raisons de la scolarisation sur Bar-le-Duc : 
 Inscription au restaurant scolaire  ......................................................................................  
 Inscription à la garderie ......................................................................................................  
 Autre ....................................................................................................................................  

 

BAR-LE-DUC, le………………………….                           Signature des parents,  
 

 
 

Avis 
- du Maire de la commune de résidence 
- du Président…………………………. 

 
 
 

Avis du Maire de la Ville de Bar-le-Duc 
Choix de l'école : ……………………... 
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