Lettre-type
Directeur d’Ecole

Nom
Adresse
à
M. … ou Mme…
Le directeur/ la directrice
Nom et adresse de l’école

Lieu et date de rédaction de la lettre: à … le ….
OBJET : admission de mon/ mes enfants … indiquer ici le nom et le prénom du ou des
enfant(s)
Pièce jointes : certificat d’inscription ; document de vaccination ; certificat de radiation
Monsieur le directeur / Madame la directrice,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-joint le certificat d’inscription qui m’a été délivré par
la mairie, ainsi que les pièces suivantes
- Document attestant que mon enfant a subi les vaccinations obligatoires (ou sinon :
mentionner : je m’engage à produire le document de vaccination dans les trois mois
suivant l’admission provisoire de mon enfant)
- Certificat de radiation de la précédente école
Je vous prie d’agréer, monsieur le directeur/madame la directrice, l’expression de ma vive
considération.
Signature

Lettre-type
Maire

Nom
Adresse
à
Monsieur (ou Madame) le (ou la) Maire de … : indiquer ici le nom de la commune de
résidence (ou de future résidence en cas de mutation)
Lieu et date de rédaction de la lettre: à … le ….
OBJET : inscription de mon/ mes enfants … indiquer ici le nom et le prénom du ou des
enfant(s)
Pièces jointes : un dossier d’inscription complété, avec justificatif de domicile, document
attestant l’identité (du ou des enfants : copie du livret de famille, CNI par exemple) ,
document attestant les vaccinations obligatoires (copie du carnet de santé par exemple)
Monsieur (ou madame) le (ou la) Maire,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-joint le dossier d’inscription de mon (mes) enfant (s)
dans votre commune.
Je vous serais reconnaissant ( e ) de bien vouloir me faire parvenir un certificat d’inscription
dans les meilleurs délais.
Je vous prie d’agréer, Monsieur (ou madame) le (ou la) Maire, l’expression de ma vive
considération.
Signature

Lettre-type
Inspecteur d’académie

Nom
Adresse
à
M. l’inspecteur d’académie, directeur académique des services départementaux de l’éducation
nationale
Ou
Mme l’inspectrice d’académie, directrice académique des services départementaux de
l’éducation nationale
Adresse
Lieu et date de rédaction de la lettre: à … le ….
OBJET : affectation de mon/ mes enfants … indiquer ici le nom et le prénom du ou des
enfant(s)
Pièce jointes : fiche de renseignements ; document de vaccination ; justificatif de domicile
Monsieur l’inspecteur d’académie/ Madame l’inspectrice d’académie,
J’ai l’honneur de vous demander l’affectation de mon enfant (mes enfants) dans le collège (le
lycée) de la zone de mon domicile (de mon futur domicile).
Je joins à la présente demande
- Une fiche de renseignements
- Un document attestant que mon enfant a subi les vaccinations obligatoires
- Un justificatif de mon domicile/de mon futur domicile (par exemples, décision
d’attribution d’un logement ou bail signé)
Je vous prie d’agréer, monsieur l’inspecteur d’académie /madame l’inspectrice d’académie,
l’expression de ma vive considération.
Signature

