
 

 
4 boulevard des Varennes  51700 DORMANS 

Tel : 03 26 59 53 61  scolaire@ccpc51.fr   www.ccpc51.fr 

Inscriptions - Documents à fournir 
 

L’ensemble des documents est à renvoyer à : 

CC des Paysages de la Champagne – pôle de Montmort-Lucy  

68 rue de la Libération 51270 MONTMORT-LUCY 

 

Mon enfant entre en Petite 
Section de maternelle 

Mon enfant est scolarisé 
ailleurs mais va faire sa 
rentrée dans cette école 

Mon enfant est déjà 
scolarisé dans cette école 

Documents à fournir 

� 2 fiches de 
renseignements 
remplies et signées, 

� Copie complète du 
livret de famille, 

� Justificatif de domicile, 

� Copie des pages, 
vaccination du carnet 
de santé, 

� Copie du jugement de 
séparation mentionnant 
le mode de garde ou 
autorisation écrite de 
l’autre parent, le cas 
échéant.  

� 2 fiches de 
renseignements 
remplies et signées, 

� Copie complète du 
livret de famille, 

� Justificatif de domicile, 

� Copie des pages, 
vaccination du carnet 
de santé, 

� Copie du jugement de 
séparation 
mentionnant le mode 
de garde ou 
autorisation écrite de 
l’autre parent, le cas 
échéant, 

� Certificat de radiation. 

� 2 fiches de 
renseignements 
remplies et signées. 

 

 

 

Si changement dans la 
situation familiale : 

� Copie du jugement de 
séparation 
mentionnant le mode 
de garde, le cas 
échéant, 

� Justificatif de domicile. 

Mon enfant ira à la cantine et/ou à la garderie 

� Attestation de quotient 
familial, 

� Mandat SEPA et Rib si 
adhésion au 
prélèvement 
automatique. 

� Attestation de quotient 
familial, 

� Mandat SEPA et Rib 
si adhésion au 
prélèvement 
automatique. 

Si changement : 

� Attestation de quotient 
familial, 

� Mandat SEPA et Rib si 
adhésion au 
prélèvement 
automatique. 

Mon enfant prendra la bus 

� Inscription en ligne sur 
www.fluo.eu/51 

� Inscription en ligne sur 
www.fluo.eu/51 

� Inscription en ligne sur 
www.fluo.eu/51 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 

- Célia FERAT, gestionnaire du service périscolaire, au 03 26 59 53 61 ou 06 71 29 00 48, 

- Isabelle COQUELET, responsable scolaire - périscolaire, au 03 26 52 24 36 ou 06 45 48 19 66, 

- scolaire@ccpc51.fr.  


