
 
 
 
 
 
Direction des Affaires Educatives 
Sociales et Culturelles – (DAESC) 
Bureau de l’Éducation 
Tél : 40 415 735 
education@villedepapeete.pf 
 
 

Enfant à inscrire 
 
Nom et prénoms :  __________________________________________________________________________________  
 
Numéro D.N. :  _____________________  Sexe :  Féminin    Masculin 
 
Né(e) le : _______________________ à_________________________________________________________________    
 
Chez qui vit l’enfant : parents  père  mère  autres   (précisez : ________________________________________)  
 
Adresse géographique (servitude, quartier) : ______________________________________________________________ 
 
Inscription à la cantine :  Oui  Non (les inscriptions se font directement à l’école auprès du gestionnaire) 
Qui récupèrera  l’enfant à l’école :    Père  Mère  Autre personne-garderie : _________________________ 
 

Parents 
 
Père / Tuteur 
Nom : _________________________________________ 

Prénom : _______________________________________ 

Date/lieu de naissance : ___________________________ 

Situation :  RGS              RNS           RSPF             
               Sécurité sociale             ENIM  
                Autre : _____________________________ 

N°DN ou SS : __________________________________ 

Profession : ____________________________________ 

Lieu de travail : _________________________________ 

Tél  portable :                     domicile :_________________       

      bureau : __________________ 

Email : _________________________@______________ 

Boîte postale : _____________Commune______________ 

Adresse géographique : ____________________________ 

________________________________________________ 

Situation familiale : célibataire    en concubinage  
                            marié          veuf      divorcé 
 

Mère / Tutrice 
Nom : _________________________________________ 

Prénom : _______________________________________ 

Date/lieu de naissance : ___________________________ 

Situation :  RGS              RNS           RSPF             
               Sécurité sociale             ENIM  
                Autre : _____________________________ 

N°DN ou SS : __________________________________ 

Profession : ____________________________________ 

Lieu de travail : _________________________________ 

Tél  portable :                   domicile : ________________       

      bureau : __________________ 

Email :__________________________  @____________ 

Boîte postale : ___________________________________ 

Adresse géographique : __________________________ 

_______________________________________________ 

Situation familiale : célibataire    en concubinage  
                            marié          veuf      divorcé 

 

Demande (ons) l’inscription scolaire de mon (notre) enfant, certifie (ons) l’exactitude des informations données ci-dessus 
et m’ (nous) engage (ons) à les compléter sur requête de la ville de Papeete. Je (nous) suis (sommes) informé (s) que 
toute fausse déclaration est passible des peines prévues par l’article 441-6 du code pénal. 
 

Fait à ____________________ le ______/______/________  
 

    Signature  
 
 

Classe : 
__________ 

Établissement : 

________________ 

Inscriptions au bureau de l’Éducation, au rez-de chaussée de l’Hôtel de Ville 
de 7h30 à 12h00  
 

- maternelles du 11 février au 22 mars 2019 
- élémentaires du 25 mars au 3 mai 2019 

Dérogation :  
 oui   non 



PIÈCES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 
(des pièces complémentaires seront à fournir auprès de la direction d’établissement) 

 
 
Documents à remettre lors de l’inscription avec la présente fiche ou celle de demande de dérogation : 
 

  Acte de naissance ou copie du livret de famille  
 

-   Copie des pièces d’identité valides des responsables de l’enfant (si ce ne sont pas les parents biologiques) 
 

-   2 photos d’identité 
 

-   Copie de la carte d’assuré social (CPS) en cours de validité sur laquelle apparait l’enfant 
 

-   Justificatif de domicile : copie d’une facture d’électricité ou eau ou autre au nom du parent sur laquelle apparait 
  l’adresse géographique ou copie du bail de location 

  
-   Certificat de radiation  

 
-   Attestation du statut vaccinal 

 
-   Ordonnance du tribunal, jugement, ou attestation pour les enfants placés, en adoption ou dont les parents sont 

  séparés 
 
 

DEMANDE DE DÉROGATION SCOLAIRE : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

Enfant(s) déjà scolarisé(s) à Papeete 
 

Nom et Prénom(s) Date de 
naissance 

École fréquentée  
(2019-2020) Classe Commune 

     

     

     

     

     

 

Raisons de la demande d’inscription de l’enfant à Papeete 
 
 ................................................................................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................................................................................  
 
 
 

CADRE RÉSERVÉ AU BUREAU DE L’ÉDUCATION 
 

Date de réception du dossier complet : …. / …. / …. Agent de bureau : ....................................................  
 
Affaire suivie par : ............................................................  
 
Observations :  ................................................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................................................................................  
 


