
VILLE DE MERIGNAC 
SERVICE VIE SCOLAIRE 
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
33705 MERIGNAC 
tél : 05 56 18 88 11 
@ : inscriptions.scolaires@merignac.com 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
ANNEE 2012/2013 

RESERVE 
AU 
SERVICE : 
 
N°DE 
FAMILLE : 
 
……………… 
 
N°DE 
DOSSIER : 
 
…………… 
 
TARIF : 
 
…………… 
DOSSIER 
SAISI LE 
 
………… 

 

NOM de l’enfant :………………………..…………………. PRENOM : ………………………............... 
                                (en lettres majuscules)                                                               (en lettres majuscules) 
Né(e) le :………………………….. A (Commune et Code Postal):………………………………………… 
 
Sexe : M ����       F ���� 
 
Adresse : ……………………………………………………….......................................................................... 
………………………………………………………………….......................................................................... 
 
Ecole demandée: 1er choix :………………………………………en classe de :……………………….. 
                             2ème choix :………………………. 
                             3ème choix :………………………. 
 
(si l’école indiquée n’est pas celle de votre secteur, préciser obligatoirement les 2ème et 3ème choix et  
compléter la demande de dérogation) 

 
Ecole précédente:……………................………………( commune et département si hors Mérignac) 

PRESTATIONS SOUHAITEES POUR L’ENFANT ECOLE  

D’AFFECTATION  : 
………………..… 
 
PERIMETRE  

NATUREL 

…………………..… 

AUTRE  

COMMUNE 

……………………… 

 

 

DEROGATION 

□ AUTOMATIQUE  

  □ AUTRE 

DEROGATION  

 

� RESTAURATION SCOLAIRE :   OUI   ����               NON ���� 
 

- fréquentera le restaurant scolaire principalement le(s) : 
 

Lundi ����              Mardi ����            Jeudi ����          Vendredi   ����   
 
     - demande au Directeur d’école et au Médecin scolaire la passation d’un P.A.I. car l’enfant a un problème 

de santé à prendre en charge en temps scolaire   ���� 
 

���� RAMASSAGE SCOLAIRE :                 OUI  ����                   NON ���� 
Si oui, compléter la fiche d’inscription jointe 
 

���� ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN/SOIR : OUI  ����                  NON ����  

 
pour les enfants dont les2 parents travaillent)                         Ouverture 7 h –fermeture 19 h                                    
 

���� CENTRE DE LOISIRS : OUI  ����                  NON ����  

                                         Attention : * réservé aux enfants ayant 3 ans et plus  
                                         * enfants de 3 à 4 ans : fréquentation à la ½ journée  

 

AUTRES ENFANTS SCOLARISES EN MATERNELLE OU ELEMENTA IRE A LA RENTREE  

NOM - PRENOM DATE DE NAISSANCE ETABLISSEMENT SCOLAIRE FREQUENTE A 
LA RENTREE 2012 ET CLASSE 

   
   
   



RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS DE L’ENFANT 
 

 PERE MERE 
NOM   

PRENOM   

DATE DE NAISSANCE   
ADRESSE 
(si différente de l’enfant) 
 

  

TELEPHONE DOMICILE  ����   

PORTABLE�   

ADRESSE ELECTRONIQUE 
@ 

  

PROFESSION   

NOM ET ADRESSE DE 
L’EMPLOYEUR 

  

TEL TRAVAIL ����   

 
 

 Si l’on doit vous contacter concernant la scolarité de votre enfant, préciser le moyen électronique 
prioritaire :   ���� mobile n°……………………………………………. 

                     ���� email : ………………………………………………. 
 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS  
 

� MARIES  � DIVORCES  � SEPARES  � VEUF(VE)  � CELIBATAIRE  � VIE MARITALE   � PACS 
Si séparation  des parents, préciser si garde alternée : OUI   �              NON  � 
→ N°  C.A.F. (DE LA GIRONDE ) : �������� 
→ QUOTIENT FAMILIAL (si allocataire C.A.F.)  :………………………………………………………………………………… 

→ N° de SECURITE SOCIALE DE LA PERSONNE COUVRANT L’EN FANT : �������������/�� 
 

RESPONSABLE PAYEUR POUR LES PRESTATIONS UTILISEES PAR 
L’ENFANT  (cocher la case correspondante) 

 

   � PERE ou � MERE 

Si �AUTRE   préciser  les Nom, Prénom, Adresse et tél : 
…………………………….……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Je m’engage à assumer les fonctions de payeur des prestations utilisées. Dans le cas de garde alternée, l’engagement du payeur vaut 
pour toute la scolarité de l’enfant sauf production d’un jugement modifiant la répartition des charges entre parents sur ce point précis. 
 Je déclare également accepter le règlement de fonctionnement de la restauration scolaire ainsi que l’obligation de badger chaque jour 
pour la réservation du repas et son paiement sur le compte famille créé à mon nom. 
Je soussigné(e), ……………………………… …………………. (NOM, Prénom), responsable légal de l’enfant, certifie exacts les 

renseignements portés sur le présent dossier et atteste (dans le cas de parents séparés ou divorcés) que le père�   la mère � de 
l’enfant est informé(e) de cette demande d’inscription. 
MERIGNAC, le         SIGNATURE  



DEMANDE DE DEROGATION POUR UNE ECOLE AUTRE QUE 
CELLE DONT DEPEND VOTRE DOMICILE 

 
 
 

 PLANS DES PERIMETRES SCOLAIRES CONSULTABLES AU SERVICE VIE SCOLAIRE ET DANS LES 
MAIRIES ANNEXES 
 FICHIER RUES CONSULTABLE EGALEMENT SUR LE SITE DE LA VILLE : VOIR PAGE 1 

 
 
 COMPLETER OBLIGATOIREMENT LES 2 ème et 3ème choix (page 1) SOUS PEINE D’AFFECTATION 
AUTOMATIQUE A L’ECOLE DE VOTRE PERIMETRE SCOLAIRE :      
 
 
MOTIVATION(S) :  
 
 
�FRERE OU SŒUR DANS LE GROUPE SCOLAIRE (préciser l’école et la classe dans laquelle il sera à la rentrée) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
� POURSUITE DE LA SCOLARITE DANS LE MEME GROUPE SCOLAIRE (maternelle-élémentaire) 

 
� GRANDS-PARENTS A PROXIMITE (assumant effectivement la garde ou la restauration de l’enfant)- préciser le nom et 
l’adresse :……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
� GARDIENNE A PROXIMITE (préciser le nom et l’adresse et joindre un justificatif de la garde de 
l’enfant)……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
� TRAJET DOMICILE/TRAVAIL (préciser) : 
…………………………………………………………………...............................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
� AUTRE MOTIF (précisions complémentaires sur vos motivations) : 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



PIECES ANNEXEES OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER  : 
 
 
POUR L’INSCRIPTION SCOLAIRE  : 
 

- Justificatif de domicile récent (moins de 3 mois- quittance de loyer, facture E.D.F, etc….) 

 
- Copie du jugement de séparation ou de divorce pour les parents séparés ou divorcés (joindre la convention 
délivrée avec le jugement de séparation ou de divorce) 
 

 
POUR TOUTES LES PRESTATIONS PAYANTES (restaurant, accueil matin et soir et 
centres de loisirs) : 
 

-Copie de l’avis d’imposition 2011 sur les revenus de 2010 du foyer (des 2 parents dans le cas de garde 
alternée) pour les mérignacais  

 
N.B. : Le plein tarif sera appliqué aux familles résidant hors de Mérignac pour toutes les 

prestations. 

-Pour les enfants de maternelle qui doivent  manger à la cantine: justificatif de l’activité 
professionnelle des deux parents (attestation d’employeur) 

 
- Pour tous les enfants qui doivent fréquenter l’accueil matin et soir : justificatif de l’activité 

professionnelle des deux parents (attestation d’employeur) 
 

-Copie de l’attestation de paiement de la  C.A.F. de la Gironde  (moins de 3 mois) 
 
 

* * * * * * * * * * * * 
 

Le présent dossier, accompagné obligatoirement des pièces justificatives, doit être retourné :  
 
 

���� À l’Hôtel de Ville, au Guichet Unique, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33705 MERIGNAC, du 
Lundi au Vendredi de 8 H 30 à  17 H (tél : 05 56 18 88 11) 

 
���� À la Mairie Annexe d’Arlac   3 avenue Victor Hugo,(tél : 05 56 99 11 98) 
 
���� À la Mairie Annexe de Beutre Av de l’Argonne, Centre Commercial « La Fontaine », tél : 05 56 47 62 77) 
 
���� À la Mairie Annexe du Burck, Avenue du Maréchal Juin (tél : 05 56 45 64 80) 
 
���� À la Mairie Annexe de Mondésir , 24 avenue de la Marne  (tél : 05 56 24 53 79) 


