
Inscription 
scolaire

Inscription 
périscolaire

Changement 
d’adresse

Changement  
de situation 

familiale

Changement  
de situation 

professionnelle

Demande de 
prélèvement 
automatique

Justificatif  
d’absence  

aux activités 
périscolaires

Modalités Sur RDV
A l’accueil de la Direction de l’Action Éducative

 ou via l’Espace École https://espace-ecole.ville-bron.fr

Demande d’inscription scolaire (à télécharger ou à demander lors du rendez-vous)

Demande d’inscription périscolaire (document pré-rempli envoyé par mail  
ou par courrier ou à demander à l’accueil de la DAE)

Copie d’un des justificatifs de domicile suivant, datant de moins de 3 mois :  
facture EDF / téléphone (hors portable) / facture d’eau / quittance de loyer 

Copie du livret de famille ou extrait de naissance de l’enfant justifiant de l’autorité 
légale datant de moins de 3 mois

Selon le 
motif

Pour les parents divorcés, une copie du justificatif de garde de l’enfant :  
jugement de divorce avec indication de la pension alimentaire, foyer de  
rattachement des enfants et indication si garde alternée

Selon le 
motif

Pour les personnes séparées (en instance de divorce), une attestation des deux 
parents justifiant de son accord à cette inscription ainsi qu’une photocopie de leur 
pièce d’identité

Selon le 
motif

Pour les personnes séparées (en instance de divorce), attestation écrite stipulant 
les modalités de facturation

Copie des attestations de travail ou de formation : 3 derniers bulletins de salaire 
des deux parents / attestation d’employeur / Kbis / toute autre pièce justifiant  
de l’activité professionnelle

Pour les étudiants et les personnes en formation, l’un des justificatifs suivants :  
certificat de scolarité / carte d’étudiant / certificat de formation

Attestation CAF datée de moins de 3 mois 
Pour les familles qui n’ont pas de CAF le dernier avis d’imposition 

Relevé d’Identité Bancaire

Mandat de prélèvement SEPA

Justificatif d’absence acceptée pour remboursement :  
certificat médical/ ordonnance médicale / acte de décès / hospitalisation...

Quels justificatifs à fournir pour toutes mes démarches auprès de l’Action Éducative ?

Direction de l’Action Éducative  
7, rue Carnot 69500 Bron / 04 72 36 14 68
education@ville-bron.fr / https://espace-ecole.ville-bron.fr / www.ville-bron.fr


