
LE PLAI\I DE LA TOT]R

Mairie du Plan de la Tour
Service Scolaire
Place Foch

83120 tE PLAN DE tA TOUR

Tél : 04 94 55 10 52
Courriel : scolaire@plandelatour.net

DEMANDE D'INSCRIPTION EN ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
ANNEE SCOLAIRE 2021. 2022

Nom Prénom(s)

Scolarité demandée :

Lieu de naissance (commune et département)

Sexe: trMBF
Né(e) le

Adresse
Point de rernise (N" appartement, escalier, étage. chez, ...) Complément (EntÉe, bâtirnent. immeuble, résidence, ...)

No et voie (N" et libellé de la voie) Lieu-dit (Lieu-dit, boîte postale)

Code postal : Localité

Etablissement précédemment fréquentée classe :

Nom Lien avec l'élève
Nom de naissance

Nom d'usage Prénom

Représentant légal :

Adresse:

Oui tr Non D

i difiérenae de

rue de l'élève)

Point de remise (No apparternent, escalier, étage. chez. ...) Complément (Entrée, bâtirnent, immeuble, résidence, ...)

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

Code postal : Localité

Tél portable : Tél domicile:

Autorise à communiquer ses adresses (postale et couniel): E Oui tr Non

Tél travail : Courriel

Nom :

i différente de

)I€ d€ l'élève)

Nom de naissance

Lien avec l'élève

Nom d'usage: Prénom

Représentant légal :

Adresse:

Oui tr Non fl

Point de remise (No appârtementescalier, étage, chez, ...) Complément (Entée, bâtiment, immeuble. ésidence, ...)

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

Code postal : Localité

Tél portable : Tél domicile:

Autorise à communiquer ses adresses (postale et cbuniel): tr Oui tr Non

Tél travail : Courriel



Nom

Nom d'usage

Lien avec l'élève :

Ascqdat. Autre mflbre de la fmille, Educateur, Asistæt fmilial. Gode d'qfmt. Tuteu. Aide sociale à I'ofdce. Aure lien

Prénom:

Représentant légal :

Adresse :

Oui D Non E

i dilférente de

)lle de l'élève)

Point de rernise (N'appartement, escalier, étage, chez,...) Complément (Entrée, bâtiment, irnmeuble, résidence, ...)

N" et voie (N" et libellé de la voie) Lieu-dit (Lieu-dit. boîte poslale)

Code postal Localité

Tél portable : Tél domicile :

Autorise à communiquer ses adresses (posrale et couniel)i D Oui D Non

Tél travail Courriel

Accueil périscolaire

Restaurant scolaire :

Matin (7h30 à 8M0)

O Oui E Non

tr Oui E Non

TAE: fl Oui E Non

Soir(l6hà 18h30): E Oui ENon

Transportscolaire: B Oui E Non

1) Signature et Nom et Prénom du représentant légal I Le Plan de la Tour
Lell

2) Signature et Nom et Prénom du représent ant légal 2 Le Plan de la Tour
Lell

3) Signature et Nom et Prénom du tiers délégataire Le Plan de la Tour
Lell

+ Représentants légaux : Il est imporlant de renseigner le document concemânl les deux responsables légaux pour :

. La transrnission des résultats scolaires (circulaire n" 94-149 du 13/04/1994).

. Les éleclions des représentants des parents d'élèves : chaque parent est désonnais électeur et éligible (note de service n'2004-104 du2510612004).

- TSA 8071 5, 75134 Paris Cedex 07) >.



RENTRÉE SCOLAIRE 2021 /2022

Elles concernent

Compte tenu de la crise sanitaire et de la situation actuelle pour la rentrée scolaire 202112022,les inscriptions scolaires

se dérouleront de façon à limiter les contacts et rendez-vous.

1') Constitution du dossier d'inscription : à partir du 31 mai 2021

Le dossier d'inscription est disponible en mairie (à partir du 31 mai) ou en téléchargement sur le site de la Commune :

leplandelatour.fr

Les inscriptions aux écoles se feront entre le 31 mai et le 25 juin 2O2L.

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

25 juin 2O2l:

rfo les pièces à fournir (copies)

Justificatif d'identité du représentant légal et/ou personne en charge de l'enfant, (passeport, CNl, 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') lnscriptions dans les établissements : élémentaire et maternelle du 31 mai au 25 juin 2021.

Prendre rendez-vous au préalable avec les Directeurs d'Etablissements :

- Ecole Elémentaire : O4 94 43 70 96 - Ecole Maternelle : O4 94 43 77 t7

DEROGATIONS SCOIAIRES : 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. Même procédé que l'envoi du

dossier d'inscription précisé ci-dessus.

Chaque cas sera examiné par la commission scolaire et l'avis vous sera signifié.

TRANSPORT SCOLAIRE : les inscriptions pour le transport scolaire se font uniquement en ligne sur :

https://zou.maregionsud.frlacheter-un-pass-zou-etudes/

Pour plus d'informations ou en cas de difficultés, mercide prendre rendez-vous

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


