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Fiche d’inscription 2021-2022 
 

1. RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX  
 PERE MERE 

NOM  
De jeune fille : 

D’usage : 

PRENOM   

DATE DE NAISSANCE _______ / _______ / _________ _______ / _______ / _________ 

LIEU DE NAISSANCE   

NATIONALITE   

ADRESSE DOMICILE 
……………………………………………..………………………. 

|__|__|__|__|__|…………….………………….……….. 

……………………………………………..………………………. 

|__|__|__|__|__|…………….………………….……….. 

N° ALLOCATAIRE C.A.F   

REGIME D’ASSURANCE 

MALADIE 
 Régime Local, Général, Fonctionnaire (SNCF, Maritime, RATP)  
 Autres régimes (MSA, Conseil de l’Europe, Transfrontalier) 

SITUATION ACTUELLE 
 Marié  Célibataire  Veuf (ve) 
 Pacsé  Séparé  Autre 
 Union maritale  Divorcé 

 DOMICILE _____ / _____ / _____ / _____ / _____ _____ / _____ / _____ / _____ / _____ 

 PORTABLE _____ / _____ / _____ / _____ / _____ _____ / _____ / _____ / _____ / _____ 

@ E-MAIL   

FACTURE A ADRESSER A  Monsieur & Madame  Madame  Monsieur 

SITUATION PROFESSIONNELLE 
 

 Employé/Fonctionnaire          Indépendant              
 Etudiant                   En recherche d’emploi  Séparé ..................................  Aut Union mar 
 Congé parental              Sans activité                      
 Autre. Préciser…………………………….. 

 

 Employé/Fonctionnaire                Indépendant              
 Etudiant                          En recherche d’emploi  Séparé ..................................  Aut Union mar 
 Congé parental              Sans activité                      
 Autre. Préciser…………………………….. 

 PROFESSION   

EMPLOYEUR   

ADRESSE EMPLOYEUR 
……………………………………………..………………………. 

|__|__|__|__|__|…………….………………….……….. 

……………………………………………..………………………. 

|__|__|__|__|__|…………….………………….……….. 

 PROFESSIONNEL _____ / _____ / _____ / _____ / _____ _____ / _____ / _____ / _____ / _____ 

ENFANTS A CHARGE INSCRITS 

NOM et Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM et Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM et Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AUTRES ENFANTS A CHARGE 
NOM et Prénom : ……………………………………………………………………….  Date de Naissance : ……………………… 

NOM et Prénom : ……………………………………………………………………….  Date de Naissance : ……………………… 
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2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT 

3. PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER 

4. SIGNATURE DU DOSSIER : 
Je soussigné(e),……………………………………………………., certifie exactes les informations figurant 
dans ce document, et m’engage à transmettre au service toutes les modifications en cours 
d’année.                       
J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter et le faire 
respecter à mon enfant : 
https://www.mundolsheim.fr/wp-content/uploads/2018/09/R%C3%A8glement-Int%C3%A9rieur-Service-Enfance-09.2018.pdf 
 

Date & Signature(s) : 

NOM :……………………………………………..  PRENOM : ………………………………………..……. 

DATE DE NAISSANCE : …………/……………../……………… 
 
Ecole et classe fréquentée ☐Maternelle Haldenbourg            ☐Maternelle Leclerc  

dès la rentrée 2021/2022 : ☐Elémentaire Leclerc     ☐Autre : ………………………………………… 

      Classe : …………… 
 

☐Nouvelle Inscription    ☐Réinscription 

Demande d’inscription pour l’année scolaire 2021/2022 : 
 

☐Inscription annuelle : Cocher les cases correspondant aux créneaux souhaités 
 
 Lundi Mardi Jeudi Vendredi Mercredi 

Accueil du matin (avant la classe)     Matin  

Repas de midi (cantine) 
 

    Repas de midi (cantine) 
 

 

Garde de 12h30 (sans repas)     Garde de 12h30 (sans repas)  

Animation soir     
Après-midi  

Étude (élémentaires)     

 
Cette demande d’inscription est-elle : 

  ☐Susceptible d’être modifiée à la rentrée en fonction des activités extra-scolaires 
 

☐Susceptible d’être modifiée en cours d’année en fonction des activités professionnelles 
 
☐Fixe et/ou susceptible d’être modifiée ponctuellement 

  

☐ Inscription par période : prise en compte de l’inscription deux semaines avant la période 

concernée (début petites vacances scolaires)  
 

☐ Inscription ponctuelle et/ou durant les vacances scolaires 
 

❑ Fiche Sanitaire de Liaison 2021-2022  https://www.mundolsheim.fr/wp-content/uploads/2021/04/Fiche-

sanitaire-de-liaison-2021-2022.pdf  

❑ Copies du carnet de vaccination de l’enfant  

❑ Justificatif de travail pour chaque parent datant de moins de 2 mois (attestation employeur ou 

dernière fiche de paie) 

❑ Attestation d’assurance extra-scolaire 2021-2022 (à fournir au plus tard le 1er jour de fréquentation de 

l’enfant à l’un des accueils) 

❑ Avis d’imposition 2020 (Si non fourni)  

❑ P.A.I. en cours (pour les enfants concernés)  

Seuls les dossiers complets et dûment remplis seront pris en comptes. 
Les dossiers sont à envoyer uniquement en format PDF ou WORD (les formats photos ou autres 

ne seront pas pris en comptes) à  enfance.secretariat@mundolsheim.fr 
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