
 

1 
 

 

FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION SCOLAIRE 

 

Année scolaire : ______________ 

Ce formulaire constitue la pré-inscription scolaire de votre enfant. Une fiche vous sera adressée par courriel et devra être 

retournée signée au Service Brunoy Familles qui finalisera l’inscription. Pour information, la carte scolaire est définie par 

le conseil municipal. Les enfants sont scolarisés dans l'école correspondant à leur lieu de résidence, en fonction des places 

disponibles. 

A retourner avant le 31 mars 2023:  

 Par courrier adressé a la Mairie de Brunoy, Service Brunoy Familles 

 A la Mairie de Brunoy, temporairement située 26 rond point du donjon 

Besoin d’aide ? 01.69.39.97.83  ou  01.69.39.97.14 

 

Renseignements concernant les responsables légaux 

 
Situation familiale :        Pacsé (e)          Marié (e)         Vie maritale         Divorcé (e)  

                             Veuf (ve)         Séparé (e)       Célibataire  

 

 

  Responsable légal n°1 Responsable légal n°2 

NOM Prénom     

Date et lieu de naissance     

Téléphone     

Adresse courriel     

Adresse complète     

Profession et employeur     

Adresse et téléphone de 
l’employeur 

    

Régime et n° allocataire     
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Renseignements concernant l’enfant 

 

  

   

   

  Enfant à inscrire  

NOM Prénom   

Sexe   

Date et lieu de 
naissance 

  

Niveau   

 

Votre enfant a-t-il des allergies ?        Asthme                        Médicamenteuses  

                                                                   Alimentaires               Autres (précisez) ………………………………………… 

Votre enfant porte-t-il des lunettes ?        Oui              Non  

Votre enfant a-t-il des habitudes alimentaires ?       Sans porc          Sans viande          Sans sel 

Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération) ou 

autres recommandations en précisant les précautions à prendre. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom et téléphone du médecin traitant : ……………………………………………………………………………………………………… 
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Renseignements concernant les contacts 

 

   

 

Les responsables légaux sont autorisés d’office à venir chercher l’enfant et à être prévenus en cas d’urgence, 

sauf jugement contraire. 

 

Contact 1 : 

 Personne autorisée à venir chercher l’enfant 

 Personne à prévenir en cas d’urgence 

 

NOM ……………………………………. Prénom ……………………………. N° de téléphone………………………. 

Lien avec l’enfant : …………………………………………. 

 

 

Contact 2 : 

 Personne autorisée à venir chercher l’enfant 

 Personne à prévenir en cas d’urgence 

 

NOM ……………………………………. Prénom ……………………………. N° de téléphone………………………. 

Lien avec l’enfant : …………………………………………. 

 

 

Contact 3 : 

 Personne autorisée à venir chercher l’enfant 

 Personne à prévenir en cas d’urgence 

 

NOM ……………………………………. Prénom ……………………………. N° de téléphone………………………. 

Lien avec l’enfant : …………………………………………. 

 

 

Contact 4 : 

 Personne autorisée à venir chercher l’enfant 

 Personne à prévenir en cas d’urgence 

NOM ……………………………………. Prénom ……………………………. N° de téléphone………………………. 

Lien avec l’enfant : …………………………………………. 
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Autorisation parentale 

 

 

 

Je soussigné(e)………………………………………...………………………, responsable légal ou tuteur légal : 
 
     Autorise        N’autorise pas la Ville à utiliser les photos de mon enfant sur tous les supports municipaux 
papiers et numériques. 

 
     Autorise        N’autorise pas l’équipe d’animation à prévenir un service d’urgence, seul habilité à prendre, 
le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
 
     Autorise        N’autorise pas mon enfant à participer à toutes les animations proposées dans le cadre des 
activités scolaires et à être passager dans les véhicules utilisés pour ces activités. 
 
     Autorise       N’autorise pas la Ville à déposer mon enfant au service périscolaire en cas de retard des 
parents 
 
     Autorise        N’autorise pas mon enfant à sortir seul. 
 

 

J’atteste sur l’honneur, l’exactitude des renseignements fournis et m’engage à prévenir le Service Brunoy 

Familles et les écoles de tout changement éventuel (adresse, problème de santé, situation familial).  

 

Date et signature :  
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Liste des documents à fournir pré-inscription  

Liste des documents à fournir quotient familial  

 

 

 

1- Copie du livret de famille complet ou acte de naissance de moins de trois mois  
 

2- Un justificatif de domicile : 
2.1- Pour les parents locataires ou propriétaires : acte de vente, quittance de loyer, factures, 

compromis de vente  
2.2- Pour les parents hébergés chez une tierce personne : attestation d’hébergement + pièces 

d’identité de l’hébergeant et de l’hébergé + justificatif de domicile 
2.3- Pour les familles hébergées par une structure : attestation de lieu de vie réel de la famille signée 

et tamponnée par l’association  
 

3- Photocopies des vaccins à jour  
 

4- Certificat de radiation (si l’enfant est déjà scolarisé)  
 

5- En cas de séparation :  
5.1- Jugement de divorce ou séparation précisant les modalités de garde  
5.2- Calendrier de garde alternée + courrier signé des deux parents + pièces d’identité  
5.3- Courrier du second parent autorisant l’inscription de l’enfant dans la Commune de Brunoy + 

pièces d’identité 
 

6- Formulaire de pré-inscription scolaire dument complété et signé  
 
 
  

  
Seulement pour les familles Brunoyennes 

 
Les tarifs des activités : restauration, accueil de loisirs, accueil pré et post scolaire sont soumis au quotient 
familial. Il est calculé chaque année et valable pour l’année scolaire sur présentation des pièces suivantes :  
 

1- Avis d’imposition 2022 sur les revenus de l’année 2021 de chaque personne vivant au foyer 
(recto/verso).  

2- Taxe d’habitation 2022 (recto/verso).  
3- 2 derniers bulletins de salaire de chaque personne vivant au foyer ou relevé de situation du pôle 

emploi mentionnant le montant net journalier ou mensuel perçu ou tout autre justificatif de revenus.  
4- Attestation de paiement de la C.A.F de moins de trois mois.  

 
 
A défaut de transmission de l’intégralité de ces pièces, le tarif maximal est appliqué. 
Le quotient est révisable à tout moment en cas de changement de situation sur présentation d’un justificatif. 

Le quotient est recalculé et s’applique au premier jour du mois suivant. Aucun effet rétroactif ne sera appliqué.  

  


