
 
 

 
 
 

I-   Renseignements concernant l’enfant (obligatoire) 
 

Nom et prénom : …………………………………..................... 
   

Masculin    Féminin   
 

Date et lieu de naissance : ……………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 
 

Nom et Prénom du Père (obligatoire) : 
……………………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 
Tél : ............................................................................ 
Adresse mail : ………………………………………………………… 
 

Nom et Prénom de la Mère (obligatoire): 
 

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

Tél : ............................................................................ 
Adresse mail : ………………………………………………………… 
 

Responsable légal :   Père     Mère     Tuteur   

III-   Renseignements concernant la scolarité précédente 
 

Ecole fréquentée durant l’année 20     /20      : ……………………………..........……………….........………..       Classe : ..............… 
 

 

II -   Motifs de la demande de scolarisation 
(obligatoire) 

 

 L’enfant réside sur le territoire de Bastides et 
Vallons du Gers 
 

 Le(s) responsable(s) légal de l’enfant exerce(nt) 
une activité professionnelle dans une commune de la 
communauté de communes 
 

 L’état de santé de l’enfant 
 

 Le frère ou la sœur de l’enfant est inscrit dans une 
école de la communauté de communes (nom de 
l’école / Ville) : 
…………………………………………………………… 
 

 Autre motif (à préciser) ………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

 

Avis de la Communauté de communes Bastides et 
Vallons du Gers 

Je soussigné, M. GUILHAUMON, Président de la 
Communauté de communes,  

autorise  n’autorise pas   
la scolarisation de l’enfant 
………………………………………………... à l’école de 
……………………….……….…… 
Fait à Marciac, le …………………..……….. 

Le Président   

BULLETIN D’INSCRIPTION SCOLAIRE 

 

IV- Souhait du (des) représentant(s) légal(aux) (inscription pour 20    /20     au sein de l’école de : 
 

✓ Beaumarchès  Maternelle     Élémentaire                       

✓ Marciac              Maternelle     Élémentaire                       

✓ Plaisance-du-Gers      Maternelle     Élémentaire                       

Fait à ……………………………………… Le ………………………………….………. 
Signature du (des) 
représentant(s) légal(aux) 
 
 

Avis du Maire de la Commune ou du Président de la 
Communauté de Communes 

de ……..………………………………………………………  
(pour les communes non adhérentes à Bastides et 

Vallons du Gers) 
 
 

Favorable à la scolarisation :  oui   non      
 

Participera financièrement aux frais de 

fonctionnement :  oui   non 
 
 
 

 

 

 

Classe  

Documents à joindre à l’attestation : 
❖ N° CAF  ou MSA : …………………………………………… 
❖ Certificat de radiation 
❖ Copie du jugement si séparation des responsables 

de l’enfant  

 


