
DIRECTION DE L’EDUCATION, DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 

 
Service Education  

Résidence Le Belvédère, Bt A 

Rue de Croze 

84120 PERTUIS 

Tél : 04.90.79.73.06 

 

 

AVIS AUX FAMILLES 

 

Inscriptions scolaires Ecoles maternelles 

Année Scolaire 2021/2022 

MANIFESTEZ VOUS RAPIDEMENT 
Enfants nés entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2018 

 
Pièces à fournir dès à présent:  
 

 Bulletin d’inscription à retirer au Service Education 

ou sur le site de la Ville de Pertuis 

 Copie livret de famille 

 Copie Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 Attestation de paiement CAF ou MSA avec 

composition famille 

 Coordonnées personnelles et employeurs  

(téléphone + adresse) 
 

Ces documents peuvent être déposés dans la boîte aux lettres 

extérieure du Service Education, Le Belvédère, Bt A, Rue de Croze 

Ou envoi par mail à : service.scolaire@mairie-pertuis.fr 



 

DIRECTION EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 

Tél. : 04.90.79.73.06 
 

 

 

  

 

 

 

 

(Enfants nés entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2018) 

 

MANIFESTEZ VOUS RAPIDEMENT 

 

 

NOM/Prénom de l’enfant: …………………………………………………………. 

 

Liste des pièces à fournir dès à présent : 

 Photocopie intégrale du livret de famille ; 

 Photocopie justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, téléphone fixe, quittance 

de loyer, compromis de vente, permis de construire, etc., ...)  

 Attestation de paiement C.A.F ou M.S.A avec composition de la famille (pas de quotient) 
 

Coordonnées téléphoniques des parents (merci de bien remplir toutes les rubriques) 

 

Situation famille :    Célibataire  Marié  Pacs   Divorcé   Vie maritale 

 Tél fixe : ……………………………………………………………………… 

 Tél portable Mr : ………………………………………………………. 

 Tél portable Mme : …………………………………………………… 

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

 Profession des parents et coordonnées employeurs (adresse et téléphone). 

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

 Profession Mme .……………………………………………………………. 
 

 

Ces documents peuvent être déposés dans la boîte aux lettres  

extérieure du Service Education, Le Belvédère, Bât A, Rue de Croze. 

Ou envoi par mail à : service.scolaire@mairie-pertuis.fr 
 

 

 


