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DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION ECOLE 2020/2021 

Le dépôt de ce dossier ne vaut pas inscription. Les inscriptions tiennent compte de nos effectifs actuels 
et seront validées courant mars 2020. Merci de compléter de façon lisible et de respecter les dates de 
dépôt : du 3 au 14 février 2020. Tout dossier incomplet ou remis avant cette date ne sera pas traité. 

 
Résidents à la Réunion : Dossier à déposer impérativement : lundi, mardi, jeudi, vendredi – de 7h30 à 13h00 
 

Résidents Hors Réunion : Dossier à adresser par voie postale ou email : inscription.irishoarau@gmail.com 
 
 

NOM : …………………………………………………….…  Prénom : …………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Commune : …………………………………………………..…….… Code Postal : …………………………….……………… 

Téléphone : …………………………………………………..…. E-mail : …………………………………………………. 
Agissant en qualité de : Père - Mère - Tuteur   Déjà Adhérent : Oui  Non  

 
NOM : …………………………………………………….…  Prénom : ……………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
Commune : ………………………………………………………  Code Postal : …………………………….………………. 
Téléphone : ……………………………………………………… E-mail : ……………………………………………………… 
Agissant en qualité de : Père - Mère - Tuteur    Déjà Adhérent : Oui  Non  
 
Situation familiale des parents : ……………………………………………………………………………………….…………… 
Résidence de ou des enfants : ……………………………………………………………………………………………….…….. 

 
Demande(nt) la pré-inscription de : 

Prénoms / Noms des enfants :  Né.e le Sexe Classe Ecole et classe fréquentées en 2019/2020 

 
Renseignements médicaux : 

Prénoms / Noms des enfants :  PAI* (oui/non) Allergies (à préciser) Difficultés de santé (préciser) 

*PAI : Projet d’Accueil Individualisé, déjà mis en place ou à prévoir auprès de la PMI et / ou du Médecin traitant 

 

Pièces à joindre  
- Copie du livret de famille 

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

- Copie du dernier livret scolaire, bilan orthophonique ou psychomotricien si l’enfant en dispose 

- Le cas échéant, copie du PAI 

 

 
Dans un souci d’équité de traitement des demandes, merci de respecter les dates de dépôt de dossier.  

Tout dossier adressé ou déposé avant le 3 février 2020 ne sera pas traité. 
 
 

PARTIE RESERVEE A L’ETABLISSEMENT 

N° et Date de réception du dossier  

 


