
MAIRIE DE SCIONZIER - SERVICE FACTURATION 
CS 10108 - 2 PLACE DU FORON 

74953 SCIONZIER CEDEX 

 

Tél 04 50 98 03 53 – 07 78 02 44 41 

Courriel regies@scionzier.fr - Site www.scionzier.fr 

 

 

Dossier d’identification famille 

1ère inscription ou réinscription 

Année scolaire 2022 - 2023 
 

 

à retourner impérativement au service facturation, dûment complété et signé, 

pour le vendredi 29 juillet 2022, délai de rigueur. 

 

Vous trouverez dans ce dossier d’identification : 

- Une « fiche famille » (feuille bleue). En cas de séparation des détenteurs de l’autorité 

parentale et de garde alternée, remplir deux fiches. 

- Une « fiche individuelle enfant » (feuille verte) à remplir pour chaque enfant 

susceptible de fréquenter les services municipaux (restaurant scolaire, école de 

musique, sports, animation…) lors de la prochaine année scolaire. 

Merci de fournir la copie des pages concernant les vaccinations et les maladies 

infectieuses sous enveloppe séparée pour vérification par un personnel de santé 

rattaché à l’établissement 

 

Pièces à joindre au dossier (si vous avez déjà un dossier en Mairie et s’il n’y a pas de changement par rapport à 

l’année dernière, ne pas fournir les copies des pièces d’identité et du livret de famille) : 

- Photocopie des pièces d’identité des détenteurs de l’autorité parentale 

- Photocopie de la pièce d’identité de chaque enfant, le cas échéant 

- Photocopie du livret de famille 

- Photocopie du jugement de divorce, le cas échéant 

- Certificat d’assurance avec extension de garantie extrascolaire (dès que vous l’aurez) 

- Attestation sur l’honneur d’autorisation à la pratique sportive (fournie dans le dossier) 

- Autorisation parentale de soins /hospitalisation complétée (feuille jaune) 

- Autorisation de fixation, reproduction et diffusion de l’image complétée (feuille blanche) 

- Attestation d’approbation des règlements intérieurs restaurants scolaires et/ou 

service enfance et jeunesse complétée et signée 

- Attestation CAF indiquant votre coefficient et bons CAF si vous en bénéficiez 

- Photocopie des vaccinations de chaque enfant (carnet de santé) 

-  : en cas d’allergie/maladie : Projet d’accueil individualisé : à retirer auprès 

du service facturation 

 

Si vous rencontrez des difficultés pour remplir ce dossier, le service facturation se tient à votre 

disposition ; vous pouvez le contacter par courriel pour obtenir des précisions ou un rendez-vous. 

 

La Mairie de Scionzier garantit la confidentialité des données fournies. 

mailto:regies@scionzier.fr

