
Cadre réservé à l'administration

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

Sexe : q Masculin q Féminin

Né(e) le : ………...……………………………………………………………… à…………………………………………………………………………..

Dernière école fréquentée : ………………………………………………………………… Ville ………………………………. Classe ……….

Niveau scolaire pour l'année 2019 / 2020 : ………………………………………………………………

q Conjointe

(Mère père) 
q Mère q Père q Autre

q Conjointe

(Mère père) 
q Mère q Père qGarde partagée q Autre

PARENTS

Responsable légal N°1 q Mère q Père q Tuteur

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

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

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

Code postal : …………………………………………. Commune : …………………………………………………………………………..

Profession : ………………………………………………………………………. Employeur : …………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………………………… Portable : ……………………………………………………………

Téléphone professionnel : ………………………………………………. E-mail : ………………………………………………………………..

Situation familiale :  q Marié(e) q Union libre q Divorcé(e) q Célibataire q Pacsé(e) q Veuf (ve)

Responsable légal N° 2 q Mère q Père q Tuteur

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

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

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

Code postal : …………………………………………. Commune : ………………………………………………………………………………..

Profession : ………………………………………………………………………. Employeur : …………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………………………… Portable : ……………………………………………………………

Téléphone professionnel : ………………………………………………. E-mail : ………………………………………………………………..

Situation familiale :  q Marié(e) q Union libre q Divorcé(e) q Célibataire q Pacsé(e) q Veuf (ve)

Date : Signature des parents ou du tuteur légal  :

FICHE DE PRE-INSCRIPTION SCOLAIRE

Année scolaire 2019 - 2020

A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 15 MARS 2019

(par courrier ou courriel : enseignement@ville-pontarlier.com)

ECOLE DE SECTEUR 
(Pour connaitre l'école de votre secteur d'habitation, vous pouvez contacter le service Education)

ENFANT

Autorité parentale

Garde de l'enfant 
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Pièces à joindre à la demande :

Photocopie du livret de famille (pages parents et enfants)
Photocopie d'un justificatif de domicile datant de moins de 3 trois mois (quittance de loyer, facture EDF,…)
Certificat de radiation si l'enfant était précédemment scolarisé

La commission d'étude des dérogations statuera en juin 2019 selon les critères préalablement définis.

Demande de dérogation : q oui q non
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VILLE DE PONTARLIER 
 Service Education - 69 rue de la République - 25300 PONTARLIER 

03 81 38 81 54 ou 03 81 38 81 36

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE

Dans le cas où l'école de secteur n'est pas l'école souhaitée, vous devez remplir obligatoirement une demande  de 

dérogation (formulaire disponible en téléchargement sur le site de la ville de Pontarlier). 

A réception de votre demande, le service Education vous délivrera un certificat d’inscription indiquant l’école d’affectation de 

votre enfant en fonction de votre domicile. Vous devrez ensuite prendre rendez-vous avec l'école d'affectation pour finaliser 

l'inscription.


