
 

 

 

COMMUNE DE HUTTENDORF 

 

 

Huttendorf, le 26 janvier 2023 

 
Nos réf. : Inscription scolaire 2023/2024 
mairie@huttendorf.fr 
Tél. : 03.88.51.62.75 
 

 

Objet : Inscription scolaire rentrée 2023/2024  
 

 

Madame, Monsieur, chers parents, 

Votre enfant va prochainement être scolarisé en classe de maternelle. 

Les inscriptions auront lieu à la Mairie de Huttendorf pendant les heures d’ouverture au public (lundi de 15h 
à 18h et jeudi de 9h à 12h, du 1er au 22 février 2023. 

Vous trouverez ci-joint le document (fiche d’inscription) à ramener à la mairie, dûment complété. 

Vous voudrez bien apporter également : 

- Le livret de famille, 

- Le carnet de santé de l’enfant à inscrire 

A titre d’information, cette inscription ne vaut pas inscription au périscolaire. Il s’agit d’effectuer une 
démarche en parallèle en contactant l’ALEF :  

www.alef.asso.fr – Mail : periscolaire.uhlwiller@alef.asso.fr – Téléphone : 03.88.73.82.62 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, chers parents, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

   Le Maire : 
 
 
 
 
 
 
   Francis KLEIN 
 

  

PJ : Fiche d’inscription 
 

http://www.alef.asso.fr/
mailto:periscolaire.uhlwiller@alef.asso.fr


            

              
Commune de Huttendorf 

 
 
 

ENFANT 
 
NOM : ……………………………………………………. Prénom (s): ………………………………..…………... 
 
Date de naissance : ………/………../……………..Lieu de naissance : …………………………………….. 
 
Nationalité : ………………………………………….. 
 
Sexe :   F   M 
 
Adresse : 
………...…………………………………………………………………………………………….…………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Veuillez nous faire part des allergies éventuelles ou des problèmes médicaux susceptibles 
d’intéresser l’école (asthme, diabète …) :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

PERSONNE légalement responsable de l’enfant (rayer les mentions inutiles) : 
 
Père et mère   Mère seule  Père seul  Tuteur 
 
 

PARENTS : 
 
PERE       MERE 
 
NOM : ……………………………………………..  NOM : …………………………………………………. 
 
Prénom : ………………………………………….  Prénom : …………………………………..…………. 
 
Adresse : ………………………………………….  Adresse : ………………………………...…………… 
 
………………………………………………………  ………………………………………………………….. 
 
Téléphone  
 
Privé : ……………………………………………… Privé : …………………………………………………. 
 
Portable : ………………………………………….  Portable : ………………………………..…………… 
 
Professionnel : ……………………………………. Professionnel : ……………………………………… 
 
Adresse mail      Adresse mail : 
 
………………………………………………………. ………………………………………………………….. 
 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à :  
Mairie de Huttendorf – 30 rue Principale – 67270 HUTTENDORF 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

ANNEE SCOLAIRE 2023/2024 



            

              
Commune de Huttendorf 

 

 
 

LA FRATRIE  - Nombre d’enfants à charge : ………………… 

 
(En dehors de l’enfant à inscrire) 
 
NOM : …………………… Prénom : …………………….. Ecole et classe fréquentées : ……………………….. 
 
NOM : …………………… Prénom : …………………….. Ecole et classe fréquentées : ……………………….. 
 
NOM : …………………… Prénom : …………………….. Ecole et classe fréquentées : ……………………….. 
 
NOM : …………………… Prénom : …………………….. Ecole et classe fréquentées : ……………………….. 
 
 

MODE DE GARDE  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………….………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

NOTA :  
 
Pour l’inscription au périscolaire, prière de contacter l’ALEF : 
 
www.alef.asso.fr 
 
Mail : periscolaire.uhlwiller@alef.asso.fr 
 
Téléphone : 03.88.73.82.62 
 
 

Huttendorf, le ……………………………………….. 
 
 

Signatures du (des) parent(s) 
 
 
 
 
 
 

OBSERVATIONS 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à :  
Mairie de Huttendorf – 30 rue Principale – 67270 HUTTENDORF 

http://www.alef.asso.fr/
mailto:periscolaire.uhlwiller@alef.asso.fr


            

              
Commune de Huttendorf 

 
 

RAPPEL DES HORAIRES DES TEMPS SCOLAIRES DES 2 ÉCOLES DU RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) UHLWILLER-HUTTENDORF : 
 
 

HORAIRES DES ÉCOLES École de HUTTENDORF École de UHLWILLER 

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi MATIN 

08h15 à 11h45 08h00 à 11h30 

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi APRES-MIDI 

13h45 à 16h15 13h30 à 16h00 

 
 

LIGNE SCOLAIRE RPI 3 
 
Ligne RPI3 – Aller : Huttendorf- Uhlwiller 
 

  (1) (1) 

Commune Arrêt 
Jours de fonctionnement 

L.M – J.V L.M – J.V 

HUTTENDORF École 07 :45 13 :15 

UHLWILLER Niederaltdorf centre 07 :50 13 :20 

Place de l’école 07 :58 13 :28 

Niederaltdorf centre 08 :03 13 :33 

HUTTENDORF École 08 :11 13 :41 
 
(1)  : Compte-tenu du nombre d’élèves à prendre en charge, le car devra être en place à l’école de Huttendorf 5 minutes avant le 

départ. 
 

Ligne RPI3 – REtour : Uhlwiller - Huttendorf 
 

  (1) (1) 

Commune Arrêt 
Jours de fonctionnement 

L.M – J.V L.M – J.V 

UHLWILLER Place de l’école 11 :30 16 :00 

Niederaltdorf centre 11 :35 16 :05 

HUTTENDORF École 11 :45 16 :15 

UHLWILLER Niederaltdorf centre 11 :50 16 :20 

Place de l’école 11 :58 16 :28 
 
 
(1)  : : Compte-tenu du nombre d’élèves à prendre en charge, le car devra être en place à l’école de Huttendorf 5 minutes avant le 

départ. 
 

NOTA : 
 

A compter du 1er juin 2022, les inscriptions aux lignes scolaires sont transférées de la région Grand Est à 
RITMO. 
 
Si votre enfant doit prendre le transport scolaire, vous devez l’’inscrire en ligne à la ligne RPI 3, à cette 
adresse : 
 
https://www.ritmo.fr/inscriptions-scolaires 
 
Le coût est gratuit. 

https://www.ritmo.fr/inscriptions-scolaires
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