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Pré - Inscriptions Scolaires 

École de La Naure  

 

 

 

 

 

 

*conditions pour les très petites sections (nés en 2020) : 

• L’admission en maternelle dès 2 ans se fait dans la limite des places disponibles 

• 2 rentrées scolaires possibles : septembre 2022 ou janvier 2023 
• Scolarisés uniquement le matin 

• Ni garderie, ni cantine 
• L’enfant doit être prêt et doit être propre 

 

 

 

 
                                                                      …/… 



Enfant 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Lieu de naissance : ……………………………………………… Département : ……………………………………………………. 
Sexe :                        Masculin                     Féminin  

École demandée          Maternelle                  Primaire  

Classe et établissement fréquentés année scolaire actuelle : ………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Classe fréquentée année scolaire à venir : ………………………………………………………………………………………… 

Famille 

Adresse de la famille : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

   (Joindre un justificatif de domicile de moins de 3 mois) 

Père 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 : ………………………………………………………………… @ : ………………………………………………………………………………. 
Mère 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 : ………………………………………………………………..  @ :  ……………………………………………………………………………. 
Avez-vous déjà un autre enfant inscrit à :  

L’école maternelle   oui   non  

L’école primaire      oui   non  

 

Monsieur le Maire de la commune de Payrin-Augmontel 

Autorise                                N’autorise pas  

L’inscription de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
A l’école    maternelle        primaire      de La Naure (commune de Payrin-Augmontel) 
 
 

       Le maire, 
       Christophe MOUNIÉ 
 
 
 

 
 
 
Pour programmer une visite de l’école avant la rentrée scolaire avec Madame Carole ICHÉ, directrice 
de l’école de La Naure, veuillez adresser votre demande à : ce.0810671P@ac-toulouse.fr 

 
 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont nécessaires pour l’inscription à l’école communale. Elles sont enregistrées et transmises aux agents 
habilités de la commune de Payrin-Augmontel en charge de leur traitement. Les données sont conservées un an puis détruites. Conformément à la loi informatique 
et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protection des données du 27 avr il 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement de vos données ou une limitation de traitement de celles-ci. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposer du 
droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant par courriel à : payrin-augmontel@wanadoo.fr 
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