
                                                                                                                                                                                                             
REGROUPEMENT SCOLAIRE DES COMMUNES D’ALZING – HOLLING – REMELFANG - 

VAUDRECHING –  

21, Rue Saint Rémi – 57320 VAUDRECHING 

Site internet : http://vaudreching.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Année scolaire 2020/2021 

 

 

 

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………… Lieu de naissance : …………………………………. 

Classe fréquentée : …………………………………. 

 

COMPOSITION DU FOYER PRINCIPAL OU VIT L’ENFANT 

(Indiquer ci-dessous les personnes vivant au foyer principal de l’enfant)

 Madame   Monsieur 

Nom de naissance : …………………………… 

Nom d’époux (se) : …………………………….. 

Prénom : ………………………………………… 

Téléphone domicile : …………………………. 

Téléphone portable : ………………………….. 

Téléphone travail : ……………………………. 

 Madame   Monsieur 

Nom de naissance : …………………………… 

Nom d’époux (se) : …………………………….. 

Prénom : ………………………………………… 

Téléphone domicile : …………………………. 

Téléphone portable : ………………………….. 

Téléphone travail : …………………………….

 

Pour les enfants dont les parents sont divorcés ou séparés et que la garde se fait en alternance merci de compléter les 

renseignements ci-dessous. 

 

 Madame   Monsieur 

Nom de naissance : …………………………… 

Nom d’époux (se) : …………………………….. 

Prénom : ………………………………………… 

Téléphone domicile : …………………………. 

Téléphone portable : ………………………….. 

Téléphone travail : ……………………………. 

 Madame   Monsieur 

Nom de naissance : …………………………… 

Nom d’époux (se) : …………………………….. 

Prénom : ………………………………………… 

Téléphone domicile : …………………………. 

Téléphone portable : ………………………….. 

Téléphone travail : ……………………………. 

 

 

ADRESSE 

N°……………… Voie : …………………………………………………………………………… 

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

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………..  

Nombre d’enfants à charge vivant au foyer : …………………………… 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

PERISCOLAIRE  
21, Rue Saint Rémi 

57320 VAUDRECHING 

Téléphone : 06.24.20.88.07 
Mail : periscolairedevaudreching@gmail.com 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.reuilly.fr/reuilly/services-municipaux/enfance-vie-scolaire/accueil-periscolaire-et-de-loisirs&psig=AOvVaw29D39iwC8ziOAIs7X-YYg8&ust=1585899592804000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCS1NieyegCFQAAAAAdAAAAABAD
mailto:periscolairedevaudreching@gmail.com


SITUATION PROFESSIONNELLE :  

   Salarié(e)  Autre (à préciser)  

 

 

 

SITUATION FAMILIALE 

Vous êtes :   Marié(e)   Célibataire  En union libre 

  Séparé(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve)  Pacsé (e) 

 

 

ASSURANCES 

 

POLICE D’ASSURANCE 

 

 

N° DE POLICE 

 

ADRESSE DE LA COMPAGNIE 

 

Responsabilité civile 

 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

Responsabilité individuelle 

 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

………………………………………… 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés dans le présent formulaire. 

 

 

 Fait le …………………… à …………………………. 

 

 Signature 

 

 

 

 

 


