FORMULAIRE DE CHANGEMENT D’ADRESSE

Vous venez de déménager ou vous êtes sur le point de déménager. Votre enfant est
actuellement scolarisé dans une école publique marseillaise.
Vous souhaitez que (un seul choix possible) :
Votre enfant soit inscrit dans le secteur de votre nouveau domicile dès à présent
Votre enfant finisse l’année scolaire dans son établissement actuel et change d’école l’année
prochaine
Votre enfant finisse le cursus maternelle et élémentaire dans son établissement actuel

ENFANT A INSCRIRE

(merci d’écrire en majuscules)
Nom :…………………………………………………………...

Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __

Prénom(s) :…………………………………………………...

Sexe : Féminin

Masculin

REPRÉSENTANT LÉGAL

(merci d’écrire en majuscules)
Qualité du représentant légal : Mère

, Père

, Autre (merci de préciser)

Nom :
Prénom :
Téléphone portable :
Téléphone fixe :
Courriel :
Situation familiale :
Marié(e), vie maritale, Pacs :

Parent célibataire :

Divorcé(e), séparé(e) :

Veuf (ve) :

mis à jour le 28/11/2017

……………….......

FORMULAIRE DE CHANGEMENT D’ADRESSE

NOUVELLE ADRESSE
Date d’emménagement :
Adresse :
Code Postal :

ENFANTS HABITANT À LA MÊME ADRESSE ET DÉJÀ SCOLARISÉS EN ÉCOLE MATERNELLE
OU ÉLÉMENTAIRE
Nom

PRÉNOM(S)

DATE DE NAISSANCE

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués.
MARSEILLE, le
Signature :

mis à jour le 28/11/2017

ÉCOLE FRÉQUENTÉE

FORMULAIRE DE CHANGEMENT D’ADRESSE

PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE AU DOSSIER :
Dans tous les cas :
Photocopie d’une pièce d’identité du représentant légal
Photocopie des pages parents et enfants du livret de famille
Justificatif de domicile récent :
taxe d’habitation,
taxe d’habitation
avis d’imposition
facture EDF ou facture GDF
facture de téléphone fixe
quittance de loyer ou assurance habitation
contrat de location ou bail récent
En cas de séparation des parents :
Jugement de divorce intégral ou décision du juge aux Affaires familiales.
En cas de garde alternée, accord écrit des 2 parents indiquant l’adresse à prendre en compte
(celle du père ou de la mère) pour déterminer l’école de l’enfant et pièce d’identité.
En cas d’hébergement par un tiers :
attestation sur l’honneur d’hébergement établie par l’hébergeant
copie d’une pièce d’identité de l’hébergeant
justificatif de domicile récent de l’hébergeant
document administratif au nom de l’hébergé mentionnant l’adresse
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