
Renseignements à destination du service 
Affaires Scolaires

Nom et prénom 
de l’enfant : 
Date de naissance : ..........................................
Lieu de naissance :  
Sexe :   Nationalité :  
Régime alimentaire : ❑  Sans viande  ❑  Sans porc    
❑ PAI     ❑  Autres :

Représentant légal 1 Représentant légal 2

Nom

Nom de jeune fille

Prénom

Date de naissance

Adresse

Téléphone fixe

Téléphone port.

Adresse mail

Situation familiale
     célibataire         divorcé(e)
     concubine         pacs
     marié(e)            veuf(ve)
     séparé(e) de fait
     garde alternée 

     célibataire         divorcé(e)
     concubine         pacs
     marié(e)            veuf(ve)
     séparé(e) de fait 
    garde alternée 

N° allocataire CAF

N° d’assurance 
et compagnie

Profession

Nom, adresse et 
téléphone de l’employeur

Cadre réservé à l'administration

❒ Complet     ❒ Non complet
Niveau : 
École de secteur : 
École d’affectation : 



Je soussigné(e) responsable légal de(s) enfant(s), 
déclare authentiques les informations fournies sur la présente fiche.

Fait à ,le

Signature : 

Nom et prénom Date de naissance École Niveau

Frère.s et soeur.s : 

Contact(s) autre que les parents ; autorisé(s) à récupérer l’enfant :  

Nom Prénom Lien de parenté Téléphone

Nous attirons votre attention sur le fait 
que tout dossier 
incomplet ne pourra être traité.



Photocopie à fournir au service Affaires scolaires Vous devez fournir

Photocopie du livret de famille ou acte de naissance

Photocopie des pages de vaccination du carnet de santé
Photocopie de la pièce d’identité des parents
Photocopie de la dernière taxe d’habitation ou à défaut le bail
ou acte de propriété  

Le dernier paiement de la CAF mentionnant une adresse sur Athis-Mons 
   (celle du mois en cours)

Le détail des prestations perçues par la CAF ou MSA ou une attestation 
  de non-perception délivrée par la CAF pour l’année 2021

Les impôts 2022 sur les revenus 2021 du foyer

En cas de séparation ou divorce : photocopie de l’intégralité du jugement

Si vous êtes hébergé (en plus des pièces demandées ci-dessus)

Attestation d’hébergement datant de moins de 3 mois

Photocopie de la pièce d’identité de l’hébergeant

Photocopie de la dernière taxe d’habitation ou à défaut le bail ou acte de 
propriété de l’hébergeant

DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE année 2023-2024

Vérifié par :           Le : 
Dossier complet :   ❑  OUI             ❑  NON
Pièce manquantes : 

❑  Livret de famille ou acte de naissance         
❑  Carnet de vaccinations                              
❑  CNI du père
❑  CNI de la mère
❑  Taxe d’habitation, acte de vente ou bail
❑  paiement de la CAF mentionnant une adresse sur Athis-Mons (celle du mois en cours)

❑  prestations CAF ou MSA ou une attestation 
❑  les impôts 2022 
❑  Jugement du divorce 

     ❑  Attestation d’hébergement
❑ CNI de l’hébergeant
❑  Taxe d’habitation, acte de vente ou bail de l’hébergeant

Reprise de contact avec la famille : 
     ❑  par téléphone le :                                   par : 
     ❑  par mail le :                                           par : 

Observations éventuelles : 

Retour de l’usager le :

Validé par :          Le : 

Partie réservée à l’administration



Direction de l’éducation de la Mairie d’Athis-Mons   /   Place du Général de Gaulle – 91205 Athis-Mons Cedex
01 69 54 55 60    /   enfance@mairie-athis-mons.fr

Mes démarches après l’inscription scolaire

Effectuer l’admision auprès de l’école : 
Prendre rendez-vous avec le directeur ou la directrice 
d’école.

Calculer votre Quotient Familial : 
Pourquoi ? Celui-ci permet de déterminer le barème 
tarifaire applicable aux prestations périscolaires (accueil 
périscolaire, restauration, séjours…)

Comment ? Fournir :
• La dernière prestation de la CAF mentionnant 

une adresse sur Athis-Mons 
• Les impôts 2022 sur les revenus 2021 du foyer 

recto-verso (concubins, les personnes qui vivent 
maritalement...)

• Les prestations CAF de janvier  à décembre 2021 
ou une attestation de non perception délivrée par 
la CAF et non le quotient de la CAF

lors du rendez-vous, 
munissez-vous :

• Livret de famille ou acte de 
naissance

• Justificatif des vaccinations
• Certificat de radiation de 

l’ancienne école si votre 
enfant était déjà scolarisé

• La demande de calcul 
de votre QF doit être 
renouvelée tous les ans 
entre octobre et décembre.

• Pour les nouvelles 
inscriptions : avant la 1ère 

facture
• Le QF est calculé en année 

civile et appliqué du 1er 
janvier au 31 décembre  de 
l’année suivante.

Gérer  vos  réservations
Consulter et payer  vos factures

à quoi sert le portail familles ?

Si votre enfant souffre d’allergie 
alimentaire ou/et a des besoins 
spécifiques prendre contact avec 
le pôle accueil de la direction de 
l’éducation.

établir un projet d’accueil individualisé

Via le Portail Familles : 

où s’inscrire ?

Un tuto est disponible sur la page 
d’accueil du Portail Familles.

Comment utiliser le portail familles 
et quand effectuer mes inscriptions

3

2

1

4

Les familles qui, par omission ou par souhait, ne demanderont pas le calcul 
du quotient se verront alors appliquer le tarif maximal. Dans ces deux cas, 
aucune rétroactivité ne sera acceptée.

• restauration scolaire
• accueils de loisirs sans 

hébergement mercredi 

• accueils de loisirs sans 
hébergement vacances

• accueil  soir
• études surveillées

• séjours de vacances
Aucune inscription n’est nécessaire 
pour l’accueil du matin.

gérer mes inscriptions au périscolaire
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