
Mairie de Lormont – 1 rue André Dupin BP1 – 33305 LORMONT cedex – 05 57 77 63 27 
Inscriptions scolaires pour la période du 2/09/2021 AU 06/07/2022 

 
 

DOSSIER A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES 

Pour chaque demande, joindre obligatoirement les justificatifs suivants 
o Fournir un justificatif de domicile et une photocopie du livret de famille ou acte de naissance

(obligatoire)

L’ensemble des documents devront nous être retournés 

- Par mail espace.famille@lormont.fr
- Par courrier à la Mairie de Lormont – 1, rue André Dupin BP1 – 33305 LORMONT cedex

Vous recevrez en suivant par mail la fiche d’inscription scolaire pour votre enfant ainsi que les 
démarches à suivre 

Les inscriptions scolaires peuvent être réalisées en ligne sur le site Internet de la ville : 
Adresse à rajouter 

Pôle inscriptions 
Direction Education Jeunesse et Sports 
Espace Citoyen Génicart 
Esplanade François Mitterrand 
33305 LORMONT CEDEX 
Tél. : 05 57 77 60 20 
Courriel : espace.famille@lormont.fr 

Inscriptions scolaires pour la période 
du 2/09/2021 AU 06/07/2022

mailto:espace.famille@lormont.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ECOLE 

 MATERNELLE   OU   ELEMENTAIRE 

ENFANT 
NOM DE FAMILLE DE L’ENFANT :   ................................................................................................................................... 

PRENOM DE L’ENFANT :   ................................................................................................................................................. 

DATE DE NAISSANCE :    ......................................    LIEU DE NAISSANCE :  ...................................................................... 

ADRESSE : ......................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................ 

L’ENFANT EST-IL DEJA SCOLARISE ?  OUI     NON 

Si oui, précisez : 

LE NOM DE L’ECOLE :   ...................................................................................................................................................... 

SUR QUELLE COMMUNE :  ...................................................  LE NIVEAU SCOLAIRE ACTUEL :  ....................................... 

PARENTS 

PERE 

NOM     ................................................................................  PRENOM    ............................................................................ 

ADRESSE : ......................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................ 

TEL PORTABLE (obligatoire) :   .........................................................................

EMAIL (obligatoire) :   ....................................................................................................................................... 

MERE 
NOM    .................................................................................PRENOM    ............................................................................ 

ADRESSE : ......................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................ 

TEL PORTABLE (obligatoire) :    ........................................................................ 

EMAIL (obligatoire) :   ......................................................................................................................................... 

SITUATION MATRIMONIALE :   MARIE     SEPARE     DIVORCE  AUTRE 

Si autre, précisez :  ............................................................................................................................................................ 
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 OUI     NON VOTRE ENFANT A-T-IL DES FRERES OU SŒURS SCOLARISE(E)S SUR LA COMMUNE ? 

SI OUI PRECISEZ 

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT :  ................................................................................................................................... 

ECOLE :  ............................................................................................................................................................................. 

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT :  ................................................................................................................................... 

ECOLE :  ............................................................................................................................................................................. 

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT :  ................................................................................................................................... 

ECOLE :  ............................................................................................................................................................................. 

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT :  ................................................................................................................................... 

ECOLE :  ............................................................................................................................................................................. 

FAIT A  ................................................................................  LE .....................................  

SIGNATURE (obligatoire pour les formulaires papier) 

Cette fiche est à retourner complétée accompagnée des documents justificatifs par courrier à la Mairie 
de Lormont ou par mail à espace.famille@lormont.fr 

Vous recevrez en suivant par mail la fiche d’inscription scolaire pour votre enfant (à fournir à l'école) 
ainsi que les démarches à suivre pour la rentrée des classes.

Je, soussigné (prénom nom) ..........................................................................................................................................

certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus

accepte que les données transmises dans ce dossier soient traitées par le Pôle inscription de l'Espace 
Citoyen Génicart. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6/01/1978, vous bénéficiez d'un droit 
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer par 
courriel adressé à espace.famille@lormont.fr   
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