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PRÉINSCRIPTION SCOLAIRE ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

     GROUPE SCOLAIRE Eugène Delacroix 
 

 DOSSIER A RETOURNER AVANT LE 3 JUILLET 2020  

SIVOS de MORANCEZ GELLAINVILLE – 9 rue de Chavannes – 28630 MORANCEZ ou de préférence par 
courrier électronique : sivos@morancez.fr. 

Renseignements : �02.37.28.49.71 ou 02.37.33.05.27 
 

ENFANT  

Nom et prénom ................................................................................ Date de naissance ………………………………. 
 

 ÉCOLE  
Ecole................................................................................................ Classe ………………………….……………………………………… 

 

 LES TITULAIRES DE L’AUTORITÉ PARENTALE  

Titulaire de l’autorité parentale 1 Titulaire de l’autorité parentale 2 

� Mère � Père � Tuteur, Tutrice � Autre (------------------) � Mère � Père � Tuteur, Tutrice � Autre ( ----------------- ) 

Nom : ……………………………………Prénom :…………………… Nom : ……………………………………Prénom :…………………… 

Adresse :…………………………………………………………………… Adresse :…………………………………………………………………… 

Code Postal :………………………… Ville……………………………. Code Postal :………………………… Ville……………………… 

�                                              �                

@: …………………………………………………………………………….. @: …………………………………………………………………………….. 

Situation familiale : � Marié(e)/Pacsé(e)/Concubin(e) � Séparé(e)/Divorcé(e) � Isolé(e)/Veuf(ve) 

 LES PIECES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT AVEC CET IMPRIMÉ  

 

� Livret de famille (parents et l’enfant que vous inscrivez) 
� Justificatif de domicile de moins de trois mois  
� Certificat de radiation (si l’enfant est inscrit à un autre établissement scolaire) 
� Jugement de divorce 
� Justificatif de garde d’enfant si parents séparés 
� Carnet de santé de l’enfant (à présenter au Directeur de l’école le jour du RDV) 

� Pour les habitants de Gellainville : une attestation de domicile délivrée par la mairie de Gellainville. 
 

 

 LE SUIVI DU TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE  

A réception de votre dossier complet, il vous sera envoyé par Email un certificat d’inscription à présenter au directeur de 
l’école qui procédera à l’admission définitive de votre enfant. 

 

Nous nous engageons à vous signaler tous changements modifiant les indications mentionnées sur cette fiche 
 
 
 

Date:       Signature du ou des titulaire(s) de l’autorité parentale 

 

 

ATTENTION FICHE DE RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRE POUR TOUS 
Pour tous les enfants, merci de remplir la fiche de renseignements avant la rentrée scolaire et de compléter toutes les 
rubriques (à télécharger sur le site : www.morancez.fr) 
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