Inscription dans une Ecole de Pons
Année Scolaire : ........./……..
Maternelle A. d’Aubigné



Elémentaire A. d’Aubigné



Classe : …………………………….
NOM PRENOM
DATE DE NAISSANCE
REPRESENTANT LEGAL
REPRESENTANT LEGAL
Adresse domicile
Téléphone
Courriel

@

Dernière école et classe fréquentée

La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur
son
territoire lorsqu’ils sont inscrits dans une autre commune, à condition que cette inscription soit justifiée par
des
motifs tirés de contraintes résultant :
CAS 1– d’obligations professionnelles des deux parents ou des tuteurs légaux, ou du responsable légal
résidant
dans une commune n’assurant pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou
si la
commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ;
CAS 2– de l’inscription d’un frère ou d’une soeur dans une école publique de la même commune,
CAS 3– de raisons médicales.

MOTIF DE LA DEMANDE (cocher les cases concernées)

Cas N° 1 
Cas N° 2 
Cas N° 3 

CERTIFICAT de travail établi par l’employeur pour
chaque parent ou tuteur où réside l’enfant.
Nom :
Prénom :
Classe :

CERTIFICAT du médecin de santé scolaire ou
d’un médecin assermenté
Raison de la demande :

Cas particulier

Fait à ……………., le …………………….

(signature d’au moins un responsable légal de l’enfant)

Le présent document est à présenter, en premier lieu, à la Mairie de la Commune de votre domicile pour
avis,
puis à retourner à la Mairie de PONS, par :
- Courrier  MAIRIE – Sce SCOLAIRE, Esplanade du Château, 17800 PONS
- Courriel  secretariat@pons-ville.fr
V I SA DE S MA I R E S

Commune de Domicile
 AVIS FAVORABLE : avec participation financière de droit ou acceptée
 AVIS DEFAVORABLE : Motif ____________________________
________________________________________________________
(visa du Maire)

________________________________________________________

Commune de PONS
 AVIS FAVORABLE
 AVIS DEFAVORABLE : Motif ____________________________
________________________________________________________
(visa du Maire)

________________________________________________________

