
 

 
 
 

Une fiche par enfant 

 
 

COMMUNE DE BENEJACQ 
FICHE DE PRE-INSCRIPTION SCOLAIRE Groupe scolaire Michel Verdier 

 
Nom de l’enfant........................................................ Prénom  ............................................................................. 

Date de naissance ............................ Lieu de naissance………………………………........ Sexe F M 

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

Si votre enfant a déjà été scolarisé, précisez l’école et le lieu ………………… 
 

 

Père (ou représentant légal) 
 

Mère (ou représentant légal) 

Nom, Prénom ................................................... 

Adresse: ........................................................... 
(si différente de l’enfant) 

 
Téléphone portable .......................................... 

Téléphone domicile ........................................... 

Adresse mail : ……………………………………… 

Nom, Prénom ................................................... 

Adresse: ........................................................... 
(si différente de l’enfant) 

 
Téléphone portable .......................................... 

Téléphone domicile ........................................... 

Adresse mail : …………………………………….. 

 
Je soussigné (père, mère ou représentant légal) l’exactitude des renseignements ci-dessus : 

Nom et prénom :………………………………………………….. Date et signature : 

 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de Bénéjacq pour la gestion 
des inscriptions, le suivi et la facturation des activités scolaires et périscolaires, de la cantine garderie. Elles seront conservées 
pendant 10 ans et sont destinées au service municipal chargé de la gestion de chaque activité. Conformément au Règlement général 
de la protection des données (RGPD) et à la loi "informatique et libertés", vous pouvez exercer les droits relatifs à vos données 
personnelles auprès de Monsieur le Maire - Mairie de Bénéjacq - Place de la Mairie - 64800 BENEJACQ. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Partie à détacher) 
 
Justificatifs à fournir pour toute inscription à l’école 

 
• Justificatif de domicile (Au choix : facture électricité, gaz, eau, téléphone, quittance de loyer……) 

Photocopie du livret de famille (toutes les pages) 
• Photocopie de la carte d’identité d’au moins l’un des 2 parents. 
• Pour les parents séparés, divorcés ou en instance de divorce : Une attestation sur l’honneur d’autorité 
• parentale ainsi qu’une photocopie de la carte d’identité de l’attestant. 
• Si l’enfant réside chez un tiers : Une attestation sur l’honneur datée et signée de la personne qui héberge 

ainsi qu’une photocopie de la carte d’identité. 
 

Après inscription en mairie 
 

Vous allez recevoir un certificat d’inscription à votre domicile (par mail ou courrier). Il devra être présenté à la direction 
de l’école pour admission définitive. La direction vous demandera entre autres : 

• Le certificat d’inscription fourni par la mairie 
• Photocopie du carnet de vaccinations. 
• Photocopie du certificat de radiation dans le cas d’un élève venant d’une autre école. 

 
 


