
COMMUNE LE FAOU 

 
FINISTERE    

    DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE 
 
 

(réf : P:\Maire + Service Administratif\classement mairie\D scolaire)    

 
Partie réservée à l’administration 

Reçu en Mairie de LE FAOU le ... / … / ………… 
Pièces jointes : � livret de famille � justificatif de domicile � autre(s) 

 

EEEEEEEENNNNNNNNFFFFFFFF AAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTT         DDDDDDDDOOOOOOOOMMMMMMMMIIIIIIII CCCCCCCC IIIIIIII LLLLLLLL IIIIIIII ÉÉÉÉÉÉÉÉ         ÃÃÃÃÃÃÃÃ         LLLLLLLL EEEEEEEE         FFFFFFFFAAAAAAAAOOOOOOOOUUUUUUUU         
 
Nom/prénom du parent : ..........................................................................................  
Adresse : ......................................................................................................................  
Téléphone .....................................................  
 
Sollicite l’inscription de mon enfant, (ayant deux ans révolus) 
Nom/prénoms : ..........................................................................................................  
Né le ..............................................................  à ...........................................................  
 
A l’école publique de la commune de LE FAOU 
 
� Maternelle, en classe de .............................................................. 
� Elémentaire, en classe de ............................................................ 
 
Ecole fréquentée actuellement ..................................................................................  
 
 

EEEEEEEENNNNNNNNFFFFFFFF AAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTT         NNNNNNNNEEEEEEEE         DDDDDDDDEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEEUUUUUUUURRRRRRRRAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTT         PPPPPPPPAAAAAAAA SSSSSSSS         SSSSSSSSUUUUUUUURRRRRRRR         LLLLLLLLAAAAAAAA         CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNEEEEEEEE         DDDDDDDDEEEEEEEE         LLLLLLLL EEEEEEEE         FFFFFFFFAAAAAAAAOOOOOOOOUUUUUUUU         
 
Nom/prénom du parent : ..........................................................................................  
Adresse : ......................................................................................................................  
Téléphone .....................................................  
 

Sollicite l’inscription de mon enfant, (ayant deux ans révolus) 
Nom/prénoms : ..........................................................................................................  
Né le ..............................................................  à ...........................................................  
 
A l’école publique de la commune de LE FAOU 
 

� Maternelle, en classe de .............................................................. 
� Elémentaire, en classe de ............................................................ 
 

Ecole fréquentée actuellement ..................................................................................  
 
� Frères/sœurs déjà scolarisés à l’école publique de Le Faou 
Nom/prénom ..............................................................................................................   
Classe ...........................................................................................................................  
 

� autre motif ..............................................................................................................   
 

Pièces à joindre à cette demande : photocopie du livret de famille, un justificatif du domicile 
 

INFORMATIONS 
IMPORTANTES FIGURANT AU 
VERSO DE CETTE FICHE, BIEN 

VOULOIR EN PRENDRE 
CONNAISSANCE. 

A Le Faou, le ... / … / ……… 
Signature(s) du (des) demandeur(s) 

 

Inscription favorable 
� Oui   /  Non � 

A Le Faou, le ... / … / ……… 
Signature du Maire ou de l’Adjoint délégué 

 
 

 



Informations importantesInformations importantesInformations importantesInformations importantes    
    
Inscription scolaireInscription scolaireInscription scolaireInscription scolaire    ::::    
L’attention du ou des parents ou du (de la, des) responsable(s) de l’enfant est attirée sur le 
fait que la fiche d’inscription scolaire complétée et remise à l’accueil de la Mairie par leurs 
soins ne vaut pas accord d’inscription. Cet accord ne deviendra définitif qu’après décision 
et signature du Maire ou de l’adjoint délégué.    
    
Restauration scolaireRestauration scolaireRestauration scolaireRestauration scolaire    ::::  
Les tarifs de la restauration scolaire sont consultables auprès du Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique pour la Restauration Intercommunale (SIVURIC) en contactant le 
02.98.25.80.00.  
 
La commune de Le Faou ne prévoit aucune aide ou participation financière à la 
restauration scolaire pour les familles des communes extérieures au SIVURIC. 
 
Toute inscription au service « Restauration Scolaire » implique l’acceptation du règlement 
de cantine. Ce règlement vaut pour toute la scolarité de l’enfant. 
 

Lu et approuvé, le … / … / … … … … 
 
 
 

Signature(s) du (des) demandeur(s) 


