
Date : ……………………………… 

Cachet et signature de Monsieur Le Maire : 
 La dérogation de carte scolaire accordée par la Mairie est 

demandée pour l’inscription à l’école. Cette demande devra 

être renouvelée à l’entrée au CP et en 6ème (le collège de 

secteur dépendant du lieu de résidence et non de l’école fréquentée) 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Pour être admis à l’école, les enfants doivent être inscrits sur les listes de la mairie de leur commune de résidence, 

Ottrott ou Saint-Nabor, l’inscription à l’école se renouvelle automatiquement jusqu’au CM2. Si les enfants quittent 

l’école, ils sont radiés sur demande des parents. 

Pour les enfants bénéficiant d’une dérogation, l’inscription devra être renouvelée à l’entrée au CP. 

 

 
 

 
 

 
 

 

ELEVE :          Sexe :   M  F 
 

NOM : …………………………………………………… 
 

Prénom(s) : …………………………………………… 
 

Date et lieu de naissance :  …. /..… /………… à …………………………………… 

L’enfant vit avec :  PARENTS   PARENT 1   PARENT 2   AUTRE : ………………………………...

PARENT 1 ou tuteur 
 

NOM de naissance : ……………………………………………………… 
 

NOM d’époux/se ou d’usage : ………………………………………… 
 

Prénom : …………………………………………………………………… 
 

Date de naissance : ………/………/……… 
 

Profession : ……………………………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone : ……………………………. 
 

Adresse mail :                                      @                  

PARENT 2 ou tuteur 
 

NOM de naissance : ……………………………………………………… 
 

NOM d’époux/se ou d’usage : ………………………………………… 
 

Prénom : ……………………………………………… 
 

Date de naissance : ………/………/……… 
 

Profession : ……………………………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone : ……………………… 
 

Adresse mail :                                      @                 
 

INSCRIPTION en mairie : 

 SAINT-NABOR     OTTROTT  

 Dérogation joindre le formulaire 

 
 

 
Signatures : Les Parents ou tuteur :                                            La Directrice : 

Veuillez apporter à l’école maternelle : 

❑ Ce formulaire d’inscription complété par la mairie, 

❑ Le livret de famille, 

❑ Un document attestant que l'enfant a subi les 

vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie 

d'une contre-indication, 

❑ Pour les enfants déjà scolarisés, le certificat de 

radiation de l’école d’origine, 

❑ Pour les enfants domiciliés dans une autre 

commune, fournir le certificat de dérogation de 

carte scolaire accordé par le Maire. 

 

Veuillez apporter à l’école élémentaire 

Ottrott ou St-Nabor : 

❑ Ce formulaire d’inscription complété par la mairie, 

❑ Le livret de famille, 

❑ Le certificat de radiation de l’école d’origine, 

❑ Pour les enfants domiciliés dans une autre 

commune, fournir le certificat de dérogation de 

carte scolaire accordé par le Maire. 

ECOLE MATERNELLE 

RPI Ottrott/Saint-Nabor 
5 Avenue des Myrtilles 

67530 OTTROTT 

03 88 95 95 24 
ce.0670211r@ac-strasbourg.fr 

ECOLE ELEMENTAIRE 

RPI Ottrott/Saint-Nabor 
5 Avenue des Myrtilles 

67530 OTTROTT 

03 88 95 96 58 
ce.0671246r@ac-strasbourg.fr 

ECOLE ELEMENTAIRE 

RPI Ottrott/Saint-Nabor 
10 Rue des Carrières 

67530 SAINT-NABOR 

03 88 95 94 27 
ce.0671250v@ac-strasbourg.fr 
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