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       Commune de  

COLLEVILLE-MONTGOMERY 

 

                             

 
     

INSCRIPTION SCOLAIRE A L’ECOLE PRIMAIRE LEON GAUTIER 
 

Formulaire de demande d’inscription / Fiche de renseignements 
 

ANNEE SCOLAIRE : 2023/2024 
 

 
     Cocher la case correspondante :         

   

  TPS   PS   MS   GS          CP   CE1   CE2   CM1   CM2                                                                                           

   
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ELEVE : 
 

 

NOM :  .............................................................................................................................................  

Prénom(s) :……………………………………………………………………………. .........................................................  

Date de naissance :  .........................................................................................................................  

Lieu de Naissance :  ..........................................................................................................................  

Sexe :                □ Féminin                                   □ Masculin 

Domicile :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Ancienne école fréquentée : ………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

 
Commune de Colleville-Montgomery – Mairie – 3 Grande Rue – 14880 COLLEVILLE-MONTGOMERY 

Téléphone : 02 31 97 12 61  
Site internet : https://www.colleville-montgomery.fr -  Courriel : accueil@colleville-montgomery.fr 
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE(S) RESPONSABLE(S) LEGAL 

 DE L'ENFANT  

 
 

 

REPRESENTANT LEGAL 1 :        REPRESENTANT LEGAL 2 : 

Lien de parenté : □ Père □ Mère □ Tuteur             Lien de parenté : □ Père □ Mère □ Tuteur 

 

NOM : .................................................................     NOM :  ..............................................................  

Prénom : .............................................................     Prénom :  ..........................................................  

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

Adresse : .............................................................    Adresse :  ..........................................................  

Code postal :.......................................................... Code postal :  .....................................................  

Commune : .............................................................Commune :………………………………………………………. 

Tél potable : ............................................................Tél. portable :  ..................................................  

Tél. fixe :………………………………………………………………..Tél. fixe : ……..………………….………………………….….. 

Courriel : ……………………………………………………….........Courriel : …………………..…..……………………………….. 

Situation familiale :  
 
  □ Marié(e)s □ Vie maritale □ Pacsé (e)s □ Divorcé(e)s/séparé(e)s* □ Veuf(ve) 

 
Si séparation, mode de garde : 
□ Alternée □ Chez la mère □ Chez le père 

*Copie du jugement de garde (jugement de divorce) ou attestation sur l’honneur du 2ème parent justifiant 
son accord à l’inscription scolaire. 

 

 
Les données renseignées sur cette fiche seront prises en compte par la mairie dans le logiciel de l’Éducation Nationale, « Base Élèves 1er Degré ». Le directeur 

d’école est également destinataire de ces données, dans le cadre de ses compétences légales en matière d’inscription scolaire et de contrôle de l’obligation scolaire. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (Article 39 et 40 de la loi n°78- 17 du 6 janvier 

1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004). 

Je (nous) soussigné(e) (soussignons)……………………………………………et ………………………………………………..  
atteste (attestons) exercer l’autorité parentale sur l’enfant pour lequel je demande une inscription 
scolaire et je(nous) déclare(ons) exacts les renseignements portés sur cette fiche. 
 
□ J’autorise à communiquer les adresses (mail et postales) 

 

 Fait à …………..….….. le ………………..…   Fait à ……………………..le …………………… 
 
  Signature      Signature 
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JUSTIFICATIFS A JOINDRE A VOTRE INSCRIPTION : 

 
➢ Copie d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois (facture EDF, téléphone hors portable, 

quittance de loyer, facture d’eau, d’électricité, avis d’imposition). 
 

➢ Copie du livret de famille (page des parents et enfant concerné) ou l’acte de naissance de l’enfant 
justifiant de l’autorité légale 
 

➢ Pour les parents divorcés, copie du justificatif de garde de l’enfant (jugement de divorce ou décision du 
juge aux affaires familiales) ou, pour les personnes séparées en instance de divorce, une attestation sur 
l’honneur du 2ème parent signée justifiant son accord à l’inscription scolaire ainsi qu’une photocopie de 
sa pièce d’identité. 
 

➢ Le cas échéant, le certificat de radiation scolaire. 
 

 
Le dossier complet est à transmettre en mairie soit par :  
- voie dématérialisée en format pdf à : accueil@colleville-montgomery.fr 
- par voie postale ou sur place : Mairie - 3 Grande rue - 14880 Colleville-Montgomery  
 
 

 
L’inscription de votre enfant sera effective uniquement lorsque vous aurez remis, à la directrice 
de l’école, le certificat d’inscription scolaire délivré par la mairie.  

 
 
Pour finaliser l’inscription, vous devez impérativement prendre rendez-vous auprès de la directrice de 
l’école, Madame MURLIN soit par courriel : ce.0140580e@ac-normandie.fr ou ce.0140580e@ac-caen.fr 
ou par téléphone au 02.31.97.11.84. 
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