
 
 
 
 

  
 
 
 

IMPORTANT   L’inscription scolaire doit être effectuée par la ou les personnes détentrices de 

l’autorité parentale. Ces dernières doivent obligatoirement se présenter avec les pièces 

justificatives demandées. Une lettre de motivation doit également être jointe. 

INFORMATIONS  

Cadre réservé à l’administration   Date : ……………..………      Famille : ……….…….... 
 

Pôle : ………      École : ………………………………………………………………….      Niveau : ……… 

ENFANT À INSCRIRE 
 

Sexe :      Féminin     Masculin 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : …… /…… /…… Pays/Commune de nais. : ……………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………… Ville :      Mulhouse     Autre : ……………………………............... 

Résidence précédente :      Mulhouse     Autre (pays/commune) : ………………………….…. 

 

RESPONSABLE LÉGAL DE L’ENFANT 
 

Responsable :     Père     Mère     Tuteur 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : …… /…… /…… Pays/Commune de nais. : ……………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………… Ville :      Mulhouse     Autre : ……………………………............... 

Tél. domicile : …… /…… /…… /…… /…… Tél. portable : …… /…… /…… /…… /…… 

Profession : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Mail : …………………….…@.......................................    Tél. pro. : …… /…… /…… /…… /…… 

AUTRE RESPONSABLE LÉGAL 
 

Responsable :     Père     Mère     Tuteur 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : …… /…… /…… Pays/Commune de nais. : ……………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………… Ville :      Mulhouse     Autre : ……………………………............... 

Tél. domicile : …… /…… /…… /…… /…… Tél. portable : …… /…… /…… /…… /…… 

Profession : …………………………………………………………………………………………………….. 

Mail : …………………….…@.......................................    Tél. pro. : …… /…… /…… /…… /…… 

PARCOURS SCOLAIRE ET PROFIL LINGUISTIQUE DE L’ELEVE 

 

Année scolaire Niveau de classe Langue(s) 

enseignée(s) 

École fréquentée 

    

    

 

 

 

 

 

INSCRIPTION SCOLAIRE 
Ecole Expérimentale bilingue de l’Illberg 

20…-20… 

Direction Education 
 

 

 

11 avenue du Président Kennedy 

68200 Mulhouse 

03 89 32 58 72 

inscriptions.scolaires@mulhouse-

alsace.fr 

 
 Maternelle  Élémentaire 



 L’enfant parle-t-il une autre langue que le français avec l’un de ses parents (si oui, merci 

de préciser laquelle) : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Si l’enfant parle déjà l’anglais, avec quelle(s) personne(s) de son entourage, l’enfant 

pratique t il la langue anglaise et à quelle fréquence ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 L’enfant a-t-il effectué des séjours à l’étranger, pays anglophones ou autres (si oui, merci 

de préciser le lieu et la durée) : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Vous souhaitez nous faire part d’une situation particulière vous concernant : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

RENSEIGNEMENT PERISCOLAIRE / EXTRASCOLAIRE (Mercredi) 
 

 Vous souhaitez une prise en charge de votre enfant dans l’un des périscolaires assurés en 

gestion directe par m2A. 

Auriez-vous besoin d’une prise en charge le mercredi midi avec activités l’après-midi ? 

 Oui                  Non 

FRÈRE(S) OU SŒUR(S) en âge d’être scolarisé(s) en école maternelle ou élémentaire 

Nom Prénom Date de naissance École fréquentée 

    

    

    

    

ENGAGEMENT DU RESPONSABLE LÉGAL 
 

Signature 

 

 

 

 

 

REMARQUES IMPORTANTES 

Merci de bien vouloir nous retourner ce document dûment complété et signé, accompagné 

d’une lettre de motivation. 

Loi Informatique et libertés. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription 

de votre enfant dans un fichier de la Ville en vu de délivrer un certificat d’inscription. Les destinataires des données 

sont les services concernés de la Ville de Mulhouse et de l’Éducation nationale. Conformément à la loi “Informatique 

et libertés” du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez 

vous adresser à la Direction Éducation de la Ville de Mulhouse.

 

« En accord avec l’article 372-2 du Code civil ([…], chacun des parents est 

réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de 

l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant), je certifie sur 

l’honneur que l’inscription scolaire de mon enfant est effectuée 

conjointement. » 

 

Mulhouse, le …… /…… /…… 


