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Direction de l’Education et de l’Enfance  
1 marché aux Bestiaux - 67500 HAGUENAU 

 Tél : 03 88 05 21 92 / 03 88 05 21 90 
education@haguenau.fr 

 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE ET DE  
PREINSCRIPTION PERISCOLAIRE 3/6 ANS 

 

Pièces justificatives à fournir obligatoirement :  
- Copie du livret de famille dans son intégralité 
- Copie de la rubrique « vaccins » du carnet de santé de l’enfant 
- justificatif de domicile (copie de facture de moins de 3 mois ; copie de bail de location…) 
- attestation de travail de chaque parent ou attestation de recherche d’emploi 

 

ENFANT A INSCRIRE 

Nom : …………………………………..………….. Prénom : ………… …..……………………. Né(e) le : ………./………./……………….. 

A …………………..…………………………………..  Sexe :  Masculin � – Féminin �  

Maternelle : PS � - MS � - GS �    - Enseignement Bilingue : oui � - non � 

L’enfant a-t-il un frère ou une sœur scolarisé(e) en école maternelle :    Oui � -  laquelle:…………………………….. 

           Non � 

 

MODE D’ACCUEIL ACTUEL 

� Crèche Familiale    � Service d’Accueil Collectif (à préciser) : ……………………………………………………………………. 

� Assistante maternelle privée       � Autre (à préciser)  ……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

CONTRAT PERISCOLAIRE SOUHAITE: 

Lundi  Matin �    Midi �    Soir � 

Mardi  Matin �    Midi �    Soir � 

Mercredi  Matin �    Midi + après-midi � 

Jeudi  Matin �    Midi �    Soir � 

Vendredi  Matin �    Midi �    Soir � 

 

Heure de début d’accueil souhaitée le matin : ………….. 

Heure de fin d’accueil souhaitée le soir : …………. 

 

Pour toute précision complémentaire concernant la santé de l’enfant, des horaires de travail atypiques, merci 
de compléter la rubrique « renseignements complémentaires »en  page 5 
 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT (à préciser si besoin) : 

� Allergie(s) alimentaire(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

� Repas standard  -  � Repas standard adapté 

� Allergie(s) médicamenteuse(s) : …………………………………………………………………………………………………………………… 
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Renseignements complémentaires que vous jugez utiles de nous communiquer pour la 
bonne compréhension de votre demande : 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

Engagements des parents 
 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués et m’engage à signaler tout changement (situation 
professionnelle, familiale) à la Direction de l’Education et de l’Enfance où j’ai effectué ma demande. 

Il est rappelé que l’usager qui emploie un faux nom ou un faux état civil dans un acte public ou un document administratif 
destiné à l’autorité publique, qui produit une attestation ou un certificat falsifié, encourt les peines prévues aux articles 
L.433-19 et L.441-7 du code pénal. 

 

 

 
 

 
 
 

Haguenau, le …………………………………………. 
Signature du / des parent(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Direction de l’Education et de l’Enfance - Communauté de communes de la Région de HAGUENAU – 115 
Grand’Rue – BP 90248 – 67504 HAGUEN 

 

RESERVE A L’ADMINISTRATION  
 

Ecole du secteur : …………………………………. 
 

Identité � Domicile � Vaccins � 
 

Attestations de travail ou de recherche d’emploi    �
  
 

Périscolaire :        OUI � ……………………………….. 

                             NON � 
 

Ecole d’affectation : ………………………………..  


