
Mairie de Cornillon Confoux – Place Bruno Carsignol – 13250              /           Tél : 04.90.50.45.91   Fax : 04.90.50.47.60 

 DEPARTEMENT des BOUCHES DU RHONE Cornillon Confoux, le ………………………………………… 
 MAIRIE de CORNILLON CONFOUX 
 

          
 

 Le Maire de Cornillon Confoux 
                          à 
 La Directrice de l’Ecole Primaire Igor Mitoraj 
 

 

NOM et PRENOMS de l’enfant …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Date de naissance ………………………………………………… Lieu de Naissance……………………………………………………………………………. 

 

RESPONSABLE LEGAL – PERE/TUTEUR RESPONSABLE LEGAL – MERE/TUTRICE  

Nom et Prénoms…………………………………………….………………… Nom et Prénoms…………………………………………………………………….. 
 

Adresse Complète :  
 

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

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

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

 

Adresse Complète :  
 

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

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

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

N° de Téléphone…………………………………………………………………. 

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

 

N° de Téléphone …………………………………………………………………… 

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

 
 

Madame la Directrice, 
 

Je vous demande d’inscrire à l’école de la Commune de Cornillon Confoux  

 

l’enfant……………………………………………………………………à compter du ……………………………………………  

 

             Daniel GAGNON 
   Maire de Cornillon Confoux 

Joindre à la demande en Mairie  

 un justificatif de domicile 

 copie du livret de famille  

 certificat de radiation si l’enfant est déjà scolarisé 

 copie du jugement de divorce, le cas échéant 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Note aux parents, 
 

Attention, votre enfant ne sera pas accepté à l’école avant que vous n’ayez pris rendez-vous avec la directrice de l’école (04.90.50.42.93)  pour 

présenter l’enfant ainsi que les documents suivants : 

 1 - ce certificat d’inscription scolaire signé par le Maire 

 2 - un certificat de radiation 

   -  ou, pour une première inscription en classe enfantine, un certificat médical attestant que l’enfant est apte à vivre en collectivité 

   - ou, pour une inscription  au cours préparatoire, un certificat de visite d’admission 

3 - une photocopie des pages parents et enfants du livret de famille 

4 - le carnet de santé 

5 - pour les premières inscriptions (enfant âgé de 3 ans) fournir un certificat d’aptitude à la vie en collectivité (établi par le médecin) 

 

Pour les familles non domiciliées à Cornillon Confoux, voir également le document :  

- « Demande d’inscription scolaire - enfant non domicilié à Cornillon Confoux » 

CERTIFICAT D’INSCRIPTION SCOLAIRE 
 

ANNEE SCOLAIRE   …………./…………….. 


