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Siège 

      Commune de Deux Rivières   
55 rue d’Orléans – Cravant, 89460 DEUX RIVIÈRES  
mairie-deuxrivieres@orange.fr   
 
________________________________________________ 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE – Ecole de Cravant 
Année scolaire 2023-2024 

 
Enfant 

NOM  .......................................................................................................................................... 

Prénom (s)  .......................................................................................................................................... 

Sexe :  M F 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : Lieu de naissance (commune et département) 

  /   /                       

 

Nationalité :   .......................................................  

Si l’enfant est scolarisé en 2022 - 2023 : 

Ecole :  ...........................................................  Classe :  ......................................................................... 

 
Ecole demandée 

 
  École de votre secteur scolaire  maternelle CRAVANT 

   élémentaire CRAVANT 
 

Résidant Accolay et Bazarnes :  
- Ecole de Cravant : PS et MS ; Ecole d’Accolay GS à CE1 ; Ecole de Bazarnes CE2 à CM2 

Résidant Cravant, Irancy, Vincelottes :  
- Ecole de Cravant : PS à CM2 

 

  École hors secteur scolaire  maternelle  ............................................................  

   élémentaire  ............................................................  

� Joindre un courrier motivant la demande et la demande de dérogation (imprimé à retirer au 

secrétariat de la mairie) 

Affectation définitive 
(cadre réservé à la mairie) 

 

Dossier enregistré le :   /   /     
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

Situation de famille 
ACTUELLE 

 marié(e) 

 divorcé(e) 
 pacsé (e) 

 séparé(e) 
 union libre 

 veuf (ve) 
 célibataire 

En cas de 
séparation 

 garde principale 
chez la mère 

 garde principale 
chez le père  garde alternée  

 

Foyer où vit l’enfant 

RESPONSABLE LEGAL 

 père  mère  beau-père  belle-mère 

 autre (préciser) :  ................................................  

NOM : ……………... ........................................................................................................................................ 

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

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

Code postal :  ............................       Localité : ………………… ....................................................................... 

Profession : ...................................................................................................................................................... 

Employeur : ...................................................................................................................................................... 

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

Code postal :  ............................       Localité : ………………… ....................................................................... 

Téléphone fixe :  Téléphone mobile : 

                     

Adresse courriel :  

                    @              
 

 

 père  mère  beau-père  belle-mère 

 autre (préciser) :  ................................................  

NOM : ……………... ........................................................................................................................................ 

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

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

Code postal :  ............................       Localité : ………………… ....................................................................... 

Profession : ...................................................................................................................................................... 

Employeur : ...................................................................................................................................................... 

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

Code postal :  ............................       Localité : ………………… ....................................................................... 

Téléphone fixe :  Téléphone mobile : 

                     

Adresse courriel :  

                    @              
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Je soussigné(e) M. ou Mme   ........................................................................................................................... 

 Certifie sur l’honneur avoir l’autorité parentale et certifie l’exactitude de ces déclarations, 

 

Date :   /   /     

 père 

 autre (préciser) : ……... 

 mère 

…………………… 

Signature : 

 
 

 

 

 

 

Pièces à fournir 
 

 les photocopies du (des) livret(s) de famille et son original représentant la composition totale de la 
famille 

 le carnet de santé de l’enfant (avec les vaccinations à jour) 

 le certificat de radiation (en cas de changement d’école ou en cours de scolarité) 

 un justificatif de domicile  
 quittance de loyer de moins de 3 mois ou la justification de la propriété (taxe foncière, acte de 

vente) ou une facture d’électricité ou de téléphone datant de moins de 3 mois 
 
POUR LES PARENTS DIVORCÉS OU SÉPARÉS 

 la photocopie du jugement de divorce, mentionnant les modalités de garde et de résidence de l’enfant 

 ou la photocopie de la décision judiciaire, mentionnant les modalités de garde et de résidence de 
l’enfant 

 ou l’attestation sur l’honneur des parents fixant la résidence habituelle de l’enfant 

 

EN CAS DE DEMANDE D’ECOLE HORS SECTEUR SCOLAIRE 

 le courrier motivant la demande 

 si le motif est la garde de l’enfant : une photocopie de l’attestation d’agrément de la nourrice (ou une 
attestation sur l’honneur de la personne gardant l’enfant), accompagnée de la photocopie d’un justificatif 
de son domicile 

 la demande de dérogation dûment complétée (imprimé à demander au secrétariat de la mairie)  
 
 
 
 

Si vous souhaitez vous entretenir avec la directrice de l’école,  
merci de la contacter au 03-86-42-23-83.  

 
 
 
Commune déléguée d’Accolay 3 rue Traversière – Accolay 89460 DEUX RIVIÈRES 03 86 81 56 87 
 Ouverture au public : mardi (14h-16h30), jeudi (14h-16h30) 
  

Commune déléguée de Cravant 55 rue d’Orléans – Cravant 89460 DEUX RIVIÈRES 03 79 45 00 12
 Ouverture au public : lundi et jeudi (14h-17h), mercredi (9h-12h)
   


