
 

 

Mairie du Plan de la Tour 
Service Scolaire 
Place Foch 
83120 LE PLAN DE LA TOUR 
Tél : 04 94 55 10 62  
Mail : scolaire@plandelatour.net 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION EN ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 

Nom : _____________________________________  Prénom(s) : ____________ / ____________ / ________________ 

Sexe :  ❑ M ❑ F     Scolarité demandée (classe) : ____________________________ 

Né(e) le : ______/ ______/ _______  Lieu de naissance (commune et département) : ________________________________ 

Adresse : _____________________________________  ________________________________________________ 

 

    ____________________________________________________  __________________________________________________________________ 

 

Code postal : ___________  Ville : _____________________________________________________________________ 
 

Etablissement précédemment fréquenté : _______________________________________ Classe : ________________ 
 

Nom : __________________________________________ Lien avec l’élève : ________________________________ 

Nom d’usage : ___________________________________ Prénom : ________________________________________ 

Représentant légal :   Oui ❑  Non ❑ 

Adresse : _____________________________________  ________________________________________________ 

 

    ____________________________________________________  __________________________________________________________________ 

 

Code postal : ___________  Ville : ____________________________________________________________________ 

 Portable :      Domicile :       Travail : 
Mail :  
 
Autorise à communiquer ses adresses (postale et courriel) : ❑ Oui ❑ Non  

 

Nom : __________________________________________ Lien avec l’élève : ________________________________ 

Nom d’usage : ___________________________________ Prénom : ________________________________________ 

Représentant légal :   Oui ❑  Non ❑ 

Adresse : _____________________________________  ________________________________________________ 

 

    ____________________________________________________  __________________________________________________________________ 

 

Code postal : ___________  Ville : ____________________________________________________________________ 

 Portable :      Domicile :       Travail : 
Mail :  
 
Autorise à communiquer ses adresses (postale et courriel) : ❑ Oui ❑ Non  

 

 

Nom de naissance 

Point de remise (N° appartement, escalier, étage, chez, ...) Complément (Entrée, bâtiment, immeuble, résidence, …) 

N° et voie (N° et libellé de la voie) Lieu-dit (Lieu-dit, boîte postale) 

Point de remise (N° appartement, escalier, étage, chez, ...) Complément (Entrée, bâtiment, immeuble, résidence, …) 

N° et voie (N° et libellé de la voie) Lieu-dit (Lieu-dit, boîte postale) 

(si différente de 

celle de l’élève) 

ÉLÈVE 

REPRESENTANTS LEGAUX * 

REPRESENTANT LEGAL 1 : Mère ou Père 

REPRESENTANT LEGAL 2 : Mère ou Père 

Nom de naissance 

Point de remise (N° appartement, escalier, étage, chez, ...) Complément (Entrée, bâtiment, immeuble, résidence, …) 

N° et voie (N° et libellé de la voie) Lieu-dit (Lieu-dit, boîte postale) 

(si différente de 

celle de l’élève) 
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Nom : ________________________________________Lien avec l’élève : ______________________________________ 

 

Nom d’usage : ___________________________________ Prénom : ________________________________________ 

Représentant légal :   Oui ❑  Non ❑ 

Adresse : _____________________________________  ________________________________________________ 

 

    ____________________________________________________  __________________________________________________________________ 

 

Code postal : ______________  Ville : ______________________________________________________________ 

 Portable :      Domicile :       Travail : 
Mail :  
 
Autorise à communiquer ses adresses (postale et courriel) : ❑ Oui ❑ Non  

 

Accueil périscolaire : Matin (7h30 à 8h20) :  ❑ Oui ❑ Non    Soir (16h à 18h30) :  ❑ Oui ❑ Non   
 
Restaurant scolaire :  ❑ Oui ❑ Non   TAE : ❑ Oui ❑ Non  Transport scolaire :  ❑ Oui ❑ Non  

1) Signature et Nom et Prénom du représentant légal 1  Le Plan de la Tour 
          Le ____/_____/_____ 
 
 
 
 
 

 

2) Signature et Nom et Prénom du représentant légal 2  Le Plan de la Tour 
          Le ____/_____/_____ 
 
 

 

 

 

 

3) Signature et Nom et Prénom du tiers délégataire    Le Plan de la Tour 
          Le ____/_____/_____ 
 
 

 

 

 

 

 
* Représentants légaux : Il est important de renseigner le document concernant les deux responsables légaux pour : 
• La transmission des résultats scolaires (circulaire n° 94-149 du 13/04/1994). 
• Les élections des représentants des parents d'élèves : chaque parent est désormais électeur et éligible (note de service n°2004-104 du 25/06/2004). 
 
Les informations personnelles collectées via ce formulaire sont traitées par la Mairie du Plan de la Tour en vue d’accomplir la mission d’intérêt public qu’est l’inscription scolaire de votre 
enfant à l’école élémentaire et maternelle du groupe scolaire « Marcel Auméran ». Vos données personnelles et celles de votre enfant sont destinées au personnel habilité du Service Scolaire 
de la Mairie, des écoles, et sont conservées conformément à la Réglementation en vigueur. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition et de limitation par voie 
postale : Mairie Service Scolaire Hôtel de Ville 83120 LE PLAN DE LA TOUR. Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès la CNIL 
(3 Place de Fontenoy – TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07) ». 

 

 

 

TIERS DELEGATAIRE :  Educateur, Assistant familial, Tuteur, Aide sociale à l’enfance, autre lien 

Nom de naissance 

 

Point de remise (N° appartement, escalier, étage, chez, ...) Complément (Entrée, bâtiment, immeuble, résidence, …) 

N° et voie (N° et libellé de la voie) Lieu-dit (Lieu-dit, boîte postale) 

(si différente de 

celle de l’élève) 

Fratrie, Ascendant, Autre membre de la famille, Educateur, Assistant familial, Tuteur, Aide sociale à l’enfance, Autre lien 

SOUHAITS PERISCOLAIRES (ne valant pas inscription) 

SIGNATURES DES REPRESENTAUX LEGAUX ET/OU PERSONNE EN CHARGE :  



RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023 
 

 INSCRIPTIONS DES ENFANTS  

A L’ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 
 

Elles concernent :  

➢ les enfants nés en 2019 et qui n’ont pas encore été scolarisés ; 
➢ les enfants nés en 2020 pour pré-recensement ; 
➢ les enfants qui rentrent au CP ; 
➢ les nouveaux arrivants en maternelle et élémentaire. 

 
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2022/2023 se dérouleront de façon à limiter les contacts et rendez-vous. 

1°) Constitution du dossier d’inscription : à partir du 04 mai 2022 

Le dossier d’inscription est disponible à partir du 04 mai 2022 au service scolaire ou en téléchargement sur le site de la 

Commune : www.leplandelatour.fr 

Les inscriptions aux écoles se feront entre le 09 mai et le 17 juin 2022 inclus.  

Il est demandé de compléter le dossier au préalable et de le déposer au service scolaire avec les pièces à fournir avant le 

17 juin 2022 : 

❖ Les pièces à fournir (copies) 
- Justificatif d’identité du représentant légal et/ou personne en charge de l’enfant, (passeport, CNI, permis de 

conduire, etc.) 
- Livret de famille complet (parents et enfants), 
- Carnet de santé (pages vaccins) à jour, ou certificat médical attestant que l’enfant a été soumis aux vaccinations 

obligatoires ou en a été dispensé pour contre-indication médicale, 
- Justificatif de domicile récent (Electricité, eau, téléphone…), 
- Certificat de radiation de l’école d’origine, 
- Jugement de modalités de garde de l’enfant – de conditions d’exercice du droit parental, 
- En cas de séparation ou jugement non prononcé : accord par écrit du parent autorisant l’enfant à être scolarisé 

au Plan de la Tour avec photocopie d’un justificatif d’identité.  
 

2°) Inscriptions dans les établissements : élémentaire et maternelle du 09 mai au 17 juin 2022. 

Après avoir finaliser le dossier d’inscription au service scolaire :  

- Ecole Elémentaire - 04 94 43 70 96 : prendre obligatoirement rendez-vous avec la Directrice afin de déposer le 

dossier d’inscription, 

- Ecole Maternelle - 04 94 43 71 17 : se présenter après la fin des classes de 16h00 à 17h00 (lundi, jeudi et vendredi) 

ou toute la journée le mardi afin de déposer le dossier d’inscription. 

Dérogations scolaires : avant toute inscription, il convient de faire un courrier exposant les motifs de la demande, de 

télécharger l’imprimé sur le site et de joindre les justificatifs attestant de la situation. La demande est à déposer au service 

scolaire. 

Chaque cas sera examiné par la commission scolaire et l’avis vous sera notifié. 

 

Horaire du service scolaire : 

Lundi, mardi, vendredi : 8h30 – 11h30 / 14h30 – 16h30 

Mercredi : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00 

Jeudi : 8h30 – 11h30 

 

Pour plus d’informations ou en cas de difficultés, merci de prendre contact  

avec le service scolaire  par mail : scolaire@plandelatour.net ou par téléphone au 04 94 55 10 62 
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