
Mairie de Bruyères-le-Châtel 
2 rue des Vignes  

91680 Bruyères-le-Châtel 
01.64.90.07.18 

scolaire@bruyereslechatel.fr 

Pôle Educatif « L’arc-en-ciel des savoirs » 
Ecole maternelle « Les Bleuets » 
11 rue du fer à cheval 91680 BLC 

01.64.90.25.89

Inscription à l’école maternelle - année scolaire : 202□/202□
Niveau :  □PS     □MS    □GS

Enfant 
Nom et prénom : 

Sexe : □F  □M   Nationalité : 

Date et lieu de naissance :

Adresse :

Ecole d’origine (si emménagement en cours d’année) : 

Parent 1 
Nom et prénom :  

Téléphone portable :  

Courriel :  

Adresse (si différente) : 

Parent 2 
Nom et prénom :  

Téléphone portable :  

Courriel : 

Adresse (si différente) : 

Situation matrimoniale 

□Mariés - □Pacsés - □Séparés - □Divorcés - □Concubinage - □Célibataire

Observations éventuelles :

Services périscolaires 

Dématérialisation des factures : □Oui  □Non

Liste des documents à fournir 

□ Livret de famille

□ Justificatif de domicile

□ Attestation sur l’honneur de vaccination
Documents en fonction de la situation :

□ Certificat de radiation

□ Tout document attestant de l’autorité parentale et de la garde des enfants

□ Accord écrit et CNI du second parent

mailto:scolaire@bruyereslechatel.fr


Attestation sur l’honneur de vaccination 
Pour les enfants en maternelle  

de la Petite Section à la Grande Section 

Je soussigné (e) : 

Atteste que mon enfant : 

Est à jour de ses vaccinations. 

Pour servir et valoir ce que de droit. 

A Bruyères-le-Châtel le 

Signature (nom et prénom)
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