
   

 

 

Mairie d’Auzeville-Tolosane 

etat.civil.mairie@auzeville31.fr 

 

Fiche individuelle de préinscription scolaire  

      ANNEE SCOLAIRE 2023-2024 2022 
   

Cette fiche de pré-inscription scolaire est à remettre en Mairie à partir du 6 mars 2023. Après étude de votre dossier, le 

service Pôle Éducation vous produira une autorisation d’inscription avec l’affectation à un établissement scolaire de la 

commune. 

 
  Pièces à fournir :  Copie justificatif de domicile de moins de 3 ans (hors facture de téléphone portable) 

                    Copie du livret de famille (parents et tous les enfants) 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

Nom et Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………. 

Sexe de l’élève :    Masculin ❑             Féminin ❑ 

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

Adresse de l’élève ................................................................................................................................................ 

Code Postal……………………… Ville ………………………………………………………………………. 

 

 

REPRESENTANTS LEGAUX 

Père Mère  

 

Situation familiale : marié  ❑ célibataire ❑ divorcé ❑          

séparé ❑  veuf  ❑ pacsé ❑ 

 

Nom ……………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………………… 

N°………adresse …………………………………… 

Code Postal........................ Ville……………………………………. 

TELEPHONES :  

Domicile…………………………………………………………… 

Portable…………………………………………………………… 

Mail………………………………………………………………… 

 

 

 

 

  Situation familiale : mariée  ❑ célibataire ❑ divorcée ❑ 

séparée ❑  veuve ❑ pacsée ❑ 

 

Nom de jeune fille……………………Nom marital………………… 

Prénom ………………………………………………………………. 

N°………adresse (si différente) …………………………………… 

Code Postal ........................Ville……………………………………... 

TELEPHONES :  

Domicile……………………………………………………………… 

Portable………………………………………………………………… 

Mail…………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

Merci de compléter le verso de ce document                                              

mailto:etat.civil.mairie@auzeville31.fr


   

 

 

Tout dossier incomplet, ne pourra pas donner lieu à une pré-inscription scolaire 

 

COMPOSITION DE LA FAMILLE 

ENFANTS A CHARGE 

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE ECOLE FREQUENTEE 

    

    

    

    

    

Carte scolaire actuelle est délimitée par le RD813 entre les parties côteau (Écoles René Goscinny) et plaine (Groupe scolaire Aimé 

Césaire). Une zone « tampon » délimite un périmètre où l’affectation à un établissement pourra se faire au regard de l’équilibrage 

des effectifs scolaires par niveau et par établissement. 

PRE-INSCRIPTION SCOLAIRE 2023-2024 

ECOLE  

CLASSE 
MATERNELLE :    PS ❑ MS ❑ GS ❑   

ÉLÉMENTAIRE :   CP ❑ CE1 ❑ CE2 ❑ CM1 ❑ CM2 ❑  

 

Je sollicite une dérogation (compléter le cadre ci-dessous) 

 

 DEROGATION  

SECTEUR Je souhaite inscrire mon enfant dans une autre école que celle de mon périmètre scolaire  OUI NON 
 

 

RAISON MOTIVANT LA DEMANDE DE DEROGATION SI L’ECOLE EST DIFFERENTE DU SECTEUR 

D’AFFECTATION DEFINI PAR LA CARTE SCOLAIRE 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

Je soussigné (e) (nom, prénom) ……………………………………représentant légal de l’enfant (nom, prénom) 

……………………………………… atteste sur l’honneur de l’exactitude des renseignements et des documents fournis dans le 

présent dossier. 

 

Auzeville-Tolosane, le …………………… 

 Signatures des deux représentants légaux 

 

 

 
Les informations recueillies dans ce registre sont enregistrées par le service administratif des affaires scolaires de la commune d’Auzeville-Tolosane dans un 

fichier informatisé pour la préparation et la gestion des temps scolaires, périscolaires et de restauration scolaire et notamment le « portail famille », accessible 

depuis le site Internet de la commune. Elles sont conservées pendant la durée de scolarisation et sont destinées aux services communaux mobilisés sur ce 

sujet. Conformément à la loi « informatique et libertés » et au RGPD, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition et de 

portabilité de vos données en contactant l’adresse suivante : webmaster@auzeville31.fr 


