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FICHE DE RENSEIGNEMENTS (ANNÉE SCOLAIRE (2020-2021) 
INSCRIPTION DANS UNE ÉCOLE PUBLIQUE DE LA VILLE DE MOISSAC 

 
Il existe 3 sites d’enseignements spécifiques sur la ville :  
□ 1 site Bilingue Français-Occitan au groupe scolaire Louis Gardes (quartier Saint-Benoît).  
□ 1 site Enseignement Musical (Orchestre à l’école au groupe scolaire Montebello). 
□ 1 site Bilingue Français-Occitan à partir de la MS (moyenne section) à l’école maternelle du Sarlac. 
Les parents peuvent choisir un de ces 3 modes d’enseignements dès la maternelle, quel que soit leur lieu de résidence sur la 
Commune. Si vous désirez faire ce choix, cochez la case correspondante et demandez l’information complémentaire. 
 

L’ENFANT 
 

Nom :  ………………………………………….. Prénom : ……………………………………………….. 
Date de naissance :  / /  à : ………………………………………………………… 

Fille c Garçon c   Nationalité : …………………………………………… 
Ecole d’origine : ………………………………………………………………. …… Classe : ………                                        
(si l’enfant a déjà fréquenté un établissement scolaire) 
 

LE FOYER DE L’ENFANT 
 

Parent 1 : c Monsieur c Madame c Autre (précisez) 
Nom :  ………………………………………….. Prénom : ……………………………………………….. 

 Téléphone : ____  / ____  / ____  / ____  / ____ 
 
Parent 2 : c Monsieur c Madame c Autre (précisez) 
Nom :  ………………………………………….. Prénom : ……………………………………………….. 

 Téléphone : ____  / ____  / ____  / ____  / ____ 
 
Autorité parentale c Conjointe c parent 1 c parent 2 c Autre (précisez) 
 
Par principe les 2 parents exercent conjointement l'autorité parentale, sauf dans le cas d'une décision de justice. En l'absence d'information 
communiquée (copie d'un acte judiciaire tel que la partie du jugement de divorce ou de séparation précisant les modalités de garde de 
l'enfant, déclaration conjointe ou acte de communauté de vie), les deux parents exercent les mêmes droits, notamment en ce qui concerne 
la garde l'enfant. 
 
Situation entre les deux parents : c Vie commune c Vie séparée 
 

Joindre obligatoirement la photocopie : 
- D’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (photocopie facture EDF, téléphone, 
eau, contrat de location…) 
- d’un extrait d’acte de naissance 
- de l’attestation d’assurance scolaire, péri et extrascolaire et responsabilité civile 
- des vaccinations obligatoires 

 
Ecole maternelle   c      Date :  

Ecole élémentaire   c 
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