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MAIRIE DE SAINT-DENIS    

Direction du Projet Educatif Global  Année Scolaire 2015/2016 
(DPEG)       
8 rue Vallon Hoarau 
97490 SAINTE-CLOTILDE 
Tél. : 0262 308 648 – Fax : 0262 308 624   

Mail : inscription.scolaire@saintdenis.re  DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION 
      SCOLAIRE ET CANTINE 

     (1 fiche par enfant) 
           

 

Pour une entrée : - en Maternelle :  TPS (enfant moins de 3 ans)   PS    MS    GS 
 

  - en Elémentaire :  CP    CE1    CE2    CM1   CM2 
 

Ecole concernée : ____________________________________________________ Dérogation  
 

ÉLÈVE 

NOM : ___________________________ Prénom(s) : _____________/_____________/_____________ Sexe : M     F   

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

Adresse : __________________________________________________________________________________________________

Code postal : ___________ Commune : ______________________________________________________________________ 
 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION (Tout dossier incomplet sera ajourné) 

Dossier reçu  le : Par :  

Saisi le :  Gestionnaire : 

N° Identifiant : Tarif cantine : 

ECOLE LISTE DES JUSTIFICATIFS  (1 exemplaire par famille) 
 

Original 
 

 

Copie 
 

 

ETAT CIVIL : livret de famille ou à défaut, l’acte de naissance attestant la filiation (ou tutelle) + pièce 
d’identité des responsables légaux 
ADRESSE : 2 Justificatifs d’adresses (EDF, CGE, bail, ou location)  + taxe d’habitation 
 

HEBERGEMENT : Attestation d’hébergement sur l’honneur + Justificatif de domicile de l’hébergeant  
SCOLARITE : certificat de RADIATION (si l’enfant vient d’une autre école)        
 

En cas de divorce ou de séparation :  
o Copie du jugement de divorce, ou de l’ordonnance provisoire du Juge des Affaires Familiales fixant 
o le lieu de résidence habituelle de l’enfant  
o     S’il s’agit d’une garde alternée : attestation sur l’honneur signée par les deux parents précisant l’adresse 

retenue pour l’inscription.    
Autorisation et délégation parentale (en cas de prise en charge d’un enfant par un tiers) : 
o délégation de la responsabilité légale à une personne majeure résidant en France rédigée par les deux 

parents avec signatures légalisées + acceptation de la personne qui prend en charge l’enfant 
o pièce d’identité de  la personne qui prendra en charge l’enfant attestation sur l’honneur d’hébergement + 

justificatif de domicile de l’hébergeant 
CANTINE     
L’Avis d’Imposition ou Non-Imposition 2013/2014 des parents - ou tout autre document justifiant de  
leurs revenus (bulletins de salaires, ASSEDIC, pension, ...) 
Attestation des droits ouverts à la CAF 
Attestation de prise en charge (DPEF / IME…) 
Certificat du médecin spécialiste en cas d’allergies (à remettre au directeur de l’école qui établira un P.A.I s’il 
y a lieu) 
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
 Afin de simplifier les modalités de règlement de vos factures cantine et éviter les poursuites engagées par le 
TRESOR   PUBLIC, je choisis de payer par paiement par prélèvement automatique, sans frais  
 supplémentaire. Pour cela il vous suffit de joindre : 
 - Le MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA : à compléter et signer   � un RIB (au format IBAN BIC 
 - Un RIB au format IBAN BIC. 
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RESPONSABLES LÉGAUX 
 

Mère   Nom de jeune fille : _____________________________ Autorité parentale : Oui   Non   

NOM Marital (nom d’usage): 
__________________________________________ 
 

Prénom :______________________________________________ 

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

Adresse : _________________________________________________________________________________________________ 
 (si différente de celle de l'élève) 

Code postal : ________ Commune : ________________________________________________________________________ 

Téléphone domicile :            
 

Téléphone portable :            
 

Téléphone travail :            
 

Numéro de poste :  _______________________________

Profession : _________________________________________ Employeur : ______________________________________
 

Courriel : __________________________________________@_____________________________________________________
 

CAF :                   N° allocataire : ………………………………………………….. (Important pour le tarif de facturation) 
 

Autre :                ……………………………………………………………………………………………5 
 

 
 

Père Autorité parentale : Oui   Non   

NOM : __________________________________________ Prénom : _____________________________________________ 

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

Adresse : _________________________________________________________________________________________________ 
 (si différente de celle de l'élève) 

Code postal : ________ Commune : ________________________________________________________________________ 

Téléphone domicile :            
 

Téléphone portable :            
 

Téléphone travail :            
 

Numéro de poste :  _______________________________
 

DEROGATION (sous réserve de place disponible) 
Ecoles souhaitées : 
 

Choix  n°1 : ___________________________________  
Choix n°2 : ____________________________________ 
 

Motif de la demande : Cochez selon le critère 

correspondant à votre situation 
  Enfant portant un handicap 
  Ecole du secteur saturée 
  Frère / sœur fréquentant l’école sollicitée  
      (certificat de scolarité) 
  Parent travaillant dans l’école (joindre une   
      attestation de l’employeur) 
  Ecole proche du lieu de travail (père ou mère) 
  Autres  remplir la lettre de motivation à la  
      dernière page du dossier 
 

Autres enfants scolarisés : 
 

Nom :………………………………………………..…………… 
Prénom : ………………………………………………………. 
Né(e) le :……………………………………………………….. 
Etablissement/classe : …………………….…….……… 
………………………………………………......................... 
 

Nom :………………………………………………..…………… 
Prénom : ………………………………………………………. 
Né(e) le :……………………………………………………….. 
Etablissement/classe : …………………….…….……… 
………………………………………………......................... 
 

 

Une demande de dérogation non accordée, ne garantit pas ensuite à votre enfant une place dans l’école du 
secteur d’habitation 
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Autre responsable légal (personne physique ou morale) 
 

Autorité parentale : Oui   Non   

Organisme : _________________________________________ Personne référente : _________________________________ 

Fonction : ___________________________________________ Lien avec l’enfant : ____________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : _ ___ _____ Commune : ______________________________________________________________________ 

Téléphone :            
 

 Téléphone portable :            
 

Courriel : ____________________________________________@___________________________________________________ 
 

 SITUATION FAMILIALE 
 

   Mariés      Célibataire      Vie maritale      Séparé(e)      Divorcé(e)      PACS      Veuf (ve) 
 

Garde alternée :      oui    non   
 

INFORMATIONS POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 

Je, soussigné(e) NOM, Prénom : ………………………………………………………………………… 
Atteste informer l’autre parent de l’enfant de cette demande de pré-inscription scolaire. 

 

Signature(s) :                      Fait à ………………….………….…………. le …………. 
 

Mère   Père   Autre représentant légal (tuteur,…) 

Votre enfant mangera-t-il à la cantine ?    OUI                     NON   

Votre enfant souffre-t-il d’allergies alimentaires ?     OUI                     NON   

Votre enfant présente-t-il un problème de santé nécessitant un Projet d’Accueil Individualisé (PAI), et/ou d’une 
décharge en cas d’hospitalisation d’urgence ?   OUI                     NON   
 

 Merci  de fournir un certificat médical du médecin spécialiste. 
 

Pour toute information complémentaire, merci de prendre contact avec : 
Mme M-C. PANDIN à la DPEG Tel : 0262 308 607 

Régime :          Sans porc                 Sans bœuf                 Sans cabri   

Type de consommateurs : 
Régulier (4 Jours) 
 Tarif forfaitaire par trimestre 

 1 fois/semaine  2 fois / semaine  
 

Votre enfant présente-t-il un handicap, pouvant occasionner un aménagement spécifique à réaliser au niveau de 
l’école ?   OUI        NON    
 Merci de fournir la notification d’affectation de l’AVS. 
 

PIECES FOURNIES DATE MADAME MONSIEUR 
Nb d’enfants 

à charge 
Nb de parts

 Avis d’imposition      

 ASSEDIC      

 Fiche de paie      

 CAF      

 Pension      

 Attestation de prise en charge (DPEF, IME)      

 Taxe d’habitation      

 RIB (pour tout prélèvement automatique)      

Pour toute radiation à l’école ou à la cantine, merci de PREVENIR OBLIGATOIREMENT le Service des 
Inscriptions Scolaires (0262 308 648) – afin d’éviter toute poursuite (saisie) par le TRESOR PUBLIC. 
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LETTRE DE MOTIVATION 
(Pour une demande de dérogation) 

 
 

                                                                                                                  Saint-Denis, le : ………………… 
 

 
           

                                                                                                              Monsieur le Maire de Saint-Denis 

         14, rue de Paris 

         97400 Saint-Denis 

 
Objet : Demande de dérogation 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Signature des responsables légaux : 

M. Mme : …………………………………………… 

Adresse : 

………………………………………………………. 

…………………………………………………….…

………………………................................................. 

Tél. : 069. …………........... / 0262 ……………......... 


