
 

 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION D’UN ENFANT NON MOULINOIS DANS 

UN ETABLISSEMENT PUBLIC MATERNEL OU ELEMENTAIRE OU PRIMAIRE 

DE LA VILLE DE MOULINS 
 

En application des dispositions de l’article 23 de la loi du 22 Juillet 1983, modifiée par la loi n° 29 du 9 Janvier 1986 et la loi n° 972 

du 19 Août 1986, relatives à la répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles publiques. 

Je soussigné (e) (Nom et prénom du Père ou de la Mère) :  ________________________________________  

Adresse précise : _________________________________________________________________________  

Téléphone :  ____________________________________________________________________________  

DEMANDE L’INSCRIPTION DE MON ENFANT 

NOM & Prénom : ________________________________________________________________________  

Date de naissance : _______________________________________________________________________  

A l’école publique MATERNELLE - ELEMENTAIRE – PRIMAIRE de la Ville de Moulins (rayer la 

mention inutile) 

NOM DE L’ECOLE :________________________________   CLASSE : ____________________ 

La Municipalité se réserve la possibilité d’inscrire l’enfant dans un établissement où les effectifs permettent son 

admission. 

Nom(s) et Prénom(s) des frères et sœurs avec leur date de naissance :  _______________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

 

et sollicite l’accord du Maire de ma commune de résidence pour l’inscription de mon enfant dans 

l’établissement nommé ci-dessus et son engagement à participer aux frais de fonctionnement prévus par la 

loi précitée. 

A______________, le____________ 

Signature 

 

 

MOTIF PRECIS DE LA DEMANDE : Joindre un courrier expliquant la demande. 

 

 

____________________ Partie à compléter par le Maire de la commune de résidence ____________________ 

 

 

Je soussigné : ___________________________________________________________________________  

Maire de la commune de : _________________________________________________________________  

déclare avoir pris connaissance de la demande de M. ou Mme : _________________________________  

en vue de l’inscription de l’enfant, NOM et PRENOM : __________________________________________  

dans l’établissement scolaire public moulinois désigné ci-dessus. 

AUTORISE* ou REFUSE** cette inscription. 

*M’engage à verser à la Ville de Moulins une contribution financière égale à 400 €, correspondant à une partie des 

frais de fonctionnement d’un élève au titre de l’année scolaire 2022-2023. 

**En cas de refus, préciser le motif : _______________________________________________________  

Cette autorisation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait en Mairie de _____________ 

Le _________________________ 

Cachet et signature 

 
 

 

 
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 


