
Formulaire d’inscription année 2021/2022 
(A envoyer à : reussiteeducative@ville-ham.fr ou à déposer en mairie) 

VŒUX DE L’ECOLE SOUHAITÉE 

    Jules Verne     Maternelle Jules Verne     Victor Hugo   Jean Zay 

Nom et prénom de l’enfant :  ..........................................................  Classe :……. 
Né(e) le : …………………………..   Lieu (ville et département) : …………………………………………… 
Date de la rentrée : 

NOM PRENOM ADRESSE PROFESSION 

PERE 

MÈRE 

AUTRES 

Mail :……………………………………………………….. 
Téléphones obligatoires : mère :   père : 

Frères et Sœurs 

Nom Prénom Date et lieu de naissance 
Classe si 
scolarisé 

Ecole 

Etat de santé Vaccinations Date 

Vue R.O.R. 

Ouïe D.T.P

Autre Autre 

Ecole fréquentée en 2020/2021 : Nom école…………………. 
Ville……………………………………………………………………………… en classe de…….. 
Autres informations :   
Restaurant scolaire :   oui           occasionnellement  non   

Garderie :  Matin :   oui      occasionnellement     non   

Soir   :   oui                 occasionnellement    non    

Ham, le……………………… 

Les parents : Le Maire, 
Signature 

Documents obligatoires à fournir avec la fiche d’inscription : 
- Copie carnet de santé (vaccins à jour) - Justificatif de domicile de – de 3 mois
- Copie livret de famille - Certificat de radiation (si changement d’école)

Signature Mairie  □         Mail dir □        Onde  □        Confirmation parents  □         Maj tableau  □         Copie école  □ 
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