
 ASSOCIATION POUR UN NOUVEL ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

École maternelle et élémentaire «MAIN DANS LA MAIN»
128 bis rue Lacroix – Impasse Miribel

59 100 ROUBAIX

 Site: ecolemaindanslamain.com  Contact: ecoleanas@hotmail.com

   Procédure d’inscription – Année 2021/2022
    Maternelle et élémentaire

Madame, Monsieur,

Vous avez exprimé le désir d’inscrire votre enfant à l’école Main dans la main. Nous vous

remercions  pour  votre  confiance  et  vous  invitons  à  suivre  les  démarches  suivantes  pour  un

déroulement dans les meilleures conditions. 

1) Vous devrez nous faire parvenir la  fiche d’inscription complétée et signée par les responsables

légaux, accompagnée des documents suivants:

❑ Les photocopies du livret d’évaluation en cours et de l’année précédente, 

❑ Les photocopies du livret de famille,

❑ La fiche médicale assidûment remplie et les photocopies des pages de vaccins   à jour  , 

❑ Une enveloppe timbrée au tarif normal et libellée à votre nom et adresse, 

❑ Le paiement des frais d’étude du dossier d’un montant de 20 euros: en espèce ou par chèque

à l’ordre de: l’association ANAS. Cette somme reste acquise quelle que soit la décision

prise concernant l’inscription.

Tout dossier incomplet sera refusé   et non traité  . 

2) Après étude du dossier complet par la commission pédagogique d’admission, un courrier vous

sera envoyé vous précisant l’inscription de votre enfant à l’école, son refus ou sa mise sur liste

d’attente. 

Pour tout renseignement complémentaire,  merci de nous joindre  uniquement  par mail  à

l’adresse suivante: ecoleanas@hotmail.com

mailto:ecoleanas@hotmail.com


DEMANDE D’INSCRIPTION EN CLASSE DE :..…………….…………….….…..….….….

Élève:
Nom: ………………………………………..            Prénom: ……………………………………..

Date de naissance: ………./………./……….            Sexe:     F    /     M

Lieu de naissance: …………………………………………………………………………………..

Nationalité: ………………………………………………………………………………………….

Responsable(s) légal(ux):    mère et père       père       mère       autre: ……………………………

Domicile de l’enfant chez:  mère et père        père        mère       autre: ……………………………

Établissement d’origine: 

 ◘ (A cocher) Mon enfant faisait l’objet d’une Instruction En Famille (IEF) en 2020/2021

Nom de l’établissement:……………………………………………………………………………

Adresse: ……………………………………………………………………………………………

Code postal: ……………………….. Commune: …………….…………………………………..

Dernière classe fréquentée: ………………  durant l’année scolaire: 20….. / 20……..

Si redoublement, indiquez la classe redoublée: …………………………………………………….

Situation familiale:
Mère:

Nom: ……………………… Nom de jeune fille: ……………………. Prénom: ………………….

Tél fixe: ….. / ….. / ..… / ….. /…..   Portable: ….. / ..… / ….. / ….. / ..... 

Courriel: ………………………………….………….…..@……………………………………….

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

Code postal: ……………………………….            Commune: ……………………………………

Situation familiale:  mariée    divorcée     séparée      veuve     autre: ……………………………... 

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

FICHE D’INSCRIPTION 

Année 2021 – 2022



Père:

Nom: …………………………………… Prénom: ………………………………………………..

Tél fixe: ….. / ….. / ..… / ….. /…..   Portable: ….. / ..… / ….. / ….. / ..... 

Courriel: ………………………………….………….…..@……………………………………….

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

Code postal: ……………………………….            Commune: ……………………………………

Situation familiale:  marié    divorcé     séparé      veuf     autre: …………………………………... 

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

Si autre responsable légal:

Statut vis à vis de l’enfant: ………………………………………………………………………... 

Nom: …………………………………… Prénom: ………………………………………………..

Tél fixe: ….. / ….. / ..… / ….. /…..   Portable: ….. / ..… / ….. / ….. / ..... 

Courriel: ………………………………….………….…..@……………………………………….

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

Code postal: ……………………………….            Commune: ……………………………………

Situation familiale:  marié    divorcé     séparé      veuf     autre: …………………………………... 

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

Frère(s) et sœur(s):

Nom Prénom Date de 
naissance

Classe Fait l’objet d’une demande
d’inscription pour 2021/2022 à

l’école Main dans la main.

oui       non

oui       non

oui       non

 oui       non

 oui       non

 oui       non

  oui       non



Renseignements concernant l’enfant: 

Au cours de ces deux dernières années, votre enfant a-t-il fait l’objet d’un suivi particulier ?

(Orthophoniste, psychologue, psychomotricien, etc.) Si oui, pouvez-nous nous préciser pour quels

motifs ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Motivations: 

Pour quelles raisons demandez-vous à inscrire votre enfant à l’école «Main dans la main»?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….



ORDRE DE VIREMENT

A elles seules, les cotisations ne suffisent pas à couvrir l’ensemble des frais qu’engage un tel projet.

Voilà pourquoi, nous sollicitons la générosité et la participation de parents et de toute personne qui souhaite

participer. Pour ce faire, un don mensuel peut être effectué via notre site  ecolemaindanslamain.com ou en

remettant à votre banque le second coupon rempli. 

Cocher la mention utile:

□ Je ne souhaite pas faire de don mensuel.

□ J’ai déjà fait un don mensuel sur le site. 

PARTIE A CONSERVER PAR L’ÉCOLE (Ne pas découper)

Coordonnées du donateur:

Nom: …………………………………………… Prénom: ………………………………………

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

Numéro de téléphone: ……………………………………………………………………………..

s’engage à verser la somme de:   10€       20€       30€       50€    autre: ………….
(entourer la somme désirée)

le ………………………. de chaque mois à compter de ce jour (………/……../……...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDRE DE VIREMENT

(A fournir à votre banque afin de mettre en place un virement permanent)

Je  soussigné(e)……………………………………………………….  donne  l’ordre  de  virer  la

somme de …………………………………………………….. le …………….. de chaque mois à

compter de ce jour ……/………../……… au profit de:

L’Association pour un Nouvel Accompagnement Scolaire (ANAS)

97 rue Delespaul

59 100 ROUBAIX

IBAN:FR69 2004 1010 0523 8989 2D02 626

BIC: PSSTFRPPLIL

                                                                                               Date et signature:


