
 
INFORMATION 

 

 

 Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de prendre connaissance des informations ci-dessous concernant la pré-inscription de votre(vos) enfant(s) 
aux différents services péri et extra-scolaires pour la rentrée de septembre 2021. 

Les dossiers étant au pôle EJS ou à télécharger sur le site de la mairie aucune inscription ne sera prise au secrétariat de l’école. 

Les PRÉ-INSCRIPTIONS 2021-2022 se feront impérativement pendant la période suivante : 

du 10 mai au 11 juin 2021 
Au Pôle Enfance, Jeunesse et Solidarité 

      Lundi-mardi-jeudi-vendredi                                                                                                                                                                                                                         
de    8h30 à 11h       et de      14h-16h                                                                                                                                                                     

Pièces à fournir 
Petite    

Section 
Maternelle  

CP et    
nouveaux 
arrivants 

Moy. Section Maternelle                    
Gde Section Maternelle   

CE1/CE2/CM1/CM2/ULIS 

Ø2 photos d'identité P     

ØCertificat de radiation (uniquement pour les nouveaux arrivants)   P   

ØPhotocopie des vaccins P P   

ØPhotocopie du livret de famille P P   

ØJustificatif de domicile P P P 

ØAttestation Employeur de chaque parents (uniquement pour le restaurant sco-
laire) 

P P P 

ØAttestation d'assurance "Responsabilité Civile" des parents OBLIGATOIRE  P P P 

ØAttestation d'assurance "Complémentaire extra-scolaire" VIVEMENT CONSEILLÉE P P P 

ØEn cas de séparation : La photocopie du jugement portant sur la garde et l’exercice 
de l'autorité parentale 

P P P 

ØEn cas d'allergie alimentaire : Le certificat médical P P P 

                                                                                                                                                                                                                     
Attention ! 

Les places au restaurant scolaire étant limitées, les dossiers seront traités par ordre d’arrivée.  

Pour pouvoir manger au restaurant scolaire à la rentrée votre enfant doit être inscrit ou réinscrit s’il la fréquentait déjà cette 
année (aucune inscription n’est reconduite tacitement d’une année sur l’autre).  

Une commission se réunit fin juin pour statuer sur les inscriptions définitives, les parents dont les enfants ne pourront être pris, 
faute de place, seront avertis par téléphone. 

PS : le service ne délivre pas de photocopies 

Nous vous remercions à l’avance de bien vouloir respecter ces consignes et faciliter le travail de nos services qui pourront ainsi 
accueillir votre enfant à la rentrée dans les meilleures conditions possibles.  

       MAIRIE DE BONIFACIO	 
       Place de l’Europe, 20169 BONIFACIO	 

T : +33 (0)4 95 73 00 15 – F : +33 (0)4 95 73 01 96 


