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Commune de Gréasque 
Service Vie Scolaire 
Bd Marius Ollive 
13850 GREASQUE 
Tel : 04.42.69.86.47 
viescolaire@greasque.fr 

 

ENFANT : 
 

Sexe :        Masculin         Féminin 
 

NOM (en majuscule) : ------------------------------------------------------------     Prénom : ------------------------------------------------------------------- 
 
Date de naissance : ---------------------------------------------------------------     Lieu de naissance : ----------------------------------------------------- 
 
Résidence de l’enfant :  
 
      Chez les 2 parents        chez le responsable 1        chez le responsable 2        en garde alternée 
      Autre  
 
Mme          Mr.  
 
Nom – Prénom : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Adresse mail : -------------------------------------------------------------------@------------------------------------------------------------------------------ 
 
Allergie / Traitement médical :                 Oui                 Non 
 

 

 

 

      Dérogation hors commune 

      Attestation sur l’honneur 

      Attestation sur l’honneur d’hébergement 

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION 

 

Dossier déposé le : ---------- / ---------- / ---------- 

Par : -------------------------------------------------------- 

Reçu par : ------------------------------------------------ 

 

DOSSIER MATERNELLE ANNÉE SCOLAIRE 
2022-2023  
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RESPONSABLE 2 :      PÈRE               MÈRE   
 
Situation de famille :         mariés        pacsés       en couple       célibataire       séparés       divorcés 
 
Autorité parentale :        Oui           Non 
 
NOM (en majuscule) : --------------------------------------------      Prénom : -------------------------------------------- 
 
Nom de jeune fille : ------------------------------------------------     Date de naissance : -------- / --------- / -------- 
 
Lieu de naissance : ------------------------------------------------     Département : -------------------------------------- 
 
Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                       

 Mobile : -------- / -------- / -------- / -------- / --------         Fixe : -------- / -------- / -------- / --------/ -------- 

 Adresse mail : ------------------------------------------------ @ ------------------------------------------------------------- 
 
Profession : ------------------------------------------------------------ 
 

Conjoint (si différent du responsable 1) : 
 
Nom – Prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Date de naissance : -------- / -------- / --------                           Lieu de naissance : ------------------------------------- 

 Mobile : -------- / -------- / -------- / -------- / --------  

RESPONSABLE 1 :      PÈRE               MÈRE   
 
Situation de famille :         mariés        pacsés       en couple       célibataire       séparés       divorcés 
 
Autorité parentale :        Oui           Non 
 
NOM (en majuscule) : --------------------------------------------      Prénom : -------------------------------------------- 
 
Nom de jeune fille : ------------------------------------------------     Date de naissance : -------- / --------- / -------- 
 
Lieu de naissance : ------------------------------------------------     Département : -------------------------------------- 
 
Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                            

 Mobile : -------- / -------- / -------- / -------- / --------         Fixe : -------- / -------- / -------- / --------/ -------- 

 Adresse mail : ------------------------------------------------ @ ------------------------------------------------------------- 
 
Profession : ------------------------------------------------------------ 

Conjoint (si différent du responsable 2) : 
 
Nom – Prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Date de naissance : -------- / -------- / --------                           Lieu de naissance : ------------------------------------- 

 Mobile : -------- / -------- / -------- / -------- / --------  
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Autres enfants domiciliés au foyer :  

 

 
Nom 

 

 
Prénom 

 
Date de naissance 

 
École ou mode de garde 

 
1 - 
 

   

 
2 - 
 

   

 
3 - 
 

   

 
4 - 
 

   

 
5 – 
 

   

 
6 – 
 

   

 

Code civil -Article 372-2 

« A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord 

de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la 

personne de l’enfant. » 

Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier et m’engage à informer le 

service vie scolaire de la ville de Gréasque de tout changement qui pourrait survenir durant la 

scolarité de mon enfant. 

 

Gréasque, le ------------------------------------------------ 

 

Signature des responsables légaux de l’enfant :  

 

Responsable 1       Responsable 2 

        

 

 

Les renseignements portés dans ce dossier ne sont destinés qu’aux personnes autorisées par la loi (Direction 

d’école, Service vie scolaire et hiérarchie municipale) et ne sont conservés que pendant la durée légale.  
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PIÈCES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER (PHOTOCOPIES) 

1) Document d’identité d’un représentant légal de l’enfant (Carte Nationale d’Identité, Passeport) 

 

2) Photocopie intégrale du livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance 

➢ En cas de séparation : 
- Décision du Juge aux Affaires Familiales précisant l’autorité parentale et la garde de l’enfant (1 

photocopie du jugement : 1ère et dernière page ainsi que celles concernant la décision de garde et 

d’autorité parentale) 

- Ou à défaut autorisation écrite de l’autre parent avec photocopie de sa Carte Nationale d’Identité, et 
remplir attestation autorité parentale fournie par la ville. 

➢ En cas de divorce :  

- Jugement de divorce / décision du Juge aux Affaires Familiales précisant l’autorité parentale et la 

garde de l’enfant (1 photocopie du jugement : 1ère et dernière page ainsi que celles concernant la 

décision de garde et d’autorité parentale) 

 

3) Justificatif de domicile au choix parmi les pièces suivantes uniquement :  

▪ Facture de moins de 3 mois : gaz, électricité, téléphone fixe ou abonnement internet (box) 

▪ Justificatif du Trésor Public : dernier avis d’imposition sur le revenu de l’année en cours 

▪ Autres pièces justificatives : quittance de loyer (tamponnée et signée), ou un bail officiel. 

 

- Si hébergement chez une tierce personne (1 photocopie de chaque pièce suivante) : 

▪ Attestation d’hébergement : remplir l’attestation fournie par la ville 

▪ Pièce d’identité de l’hébergeant 

▪ Justificatif de domicile de l’hébergeant de moins de 3 mois (voir liste ci-dessus) 

▪ Un document officiel attestant la résidence de fait de l’hébergé au domicile de l’hébergeant 

(dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu, attestation de sécurité sociale, 

attestation de la Caisse d’Allocations Familiales, attestation de pôle emploi) 

- Autre type d’hébergement (gens du voyage, forains …) ou hébergement par une structure 

d’accueil 

▪ Attestation du lieu de vie réel de l’enfant signé et tamponné par l’association en lien avec la famille  

▪ Pour les familles en bénéficiant, adresse de la domiciliation postale 

▪ Attestation sur l’honneur précisant le lieu de vie de la famille (remplir attestation type de la ville) 

 

4) Vaccinations obligatoires : copies pages du carnet de santé avec nom et prénom de l’enfant où 

figurent les vaccinations ou certificat du médecin 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
 

SERVICE VIE SCOLAIRE 
Bd Marius Ollive 

13850 GREASQUE 

Tél : 04.42.69.86.47 - viescolaire@greasque.fr 
 

 


