
    Communiqué de Presse du 03.02.2022

   Information pour les inscriptions
pour la rentrée 2022/2023

L'année scolaire n'est pas encore finie qu'il faut d'ores et déjà penser à la rentrée
prochaine  et  commencer  les  inscriptions  scolaires.  Dorénavant,  cette  démarche
s’effectue de manière dématérialisée.

Pour la prochaine rentrée scolaire, si votre enfant fait son entrée pour la première fois à l'école
maternelle, ou s'il passe au CP ou enfin si vous êtes nouvel arrivant à Lunel, vous devez inscrire
votre enfant auprès du Service Enfance et Vie Scolaire.

La campagne des inscriptions scolaires  a démarré et se poursuivra jusqu’au 25 mars 2022.  Cette
démarche administrative se fait en ligne : le Doc’unique est disponible sur le site de la Ville de Lunel,
rubrique  Mes  démarches/Scolaires.  Vous  pouvez  donc  le directement  sur  votre  ordinateur  et
le renvoyer par  mail  accompagné  des  pièces  justificatives  demandées  à  l’adresse  inscription-
scolaire@ville-lunel.fr. 

L  e format dématérialisé est à   prioriser  . Toutefois, vous pouvez également retirer le dossier à remplir
auprès  du Service  Enfance  et  Vie  Scolaire.  Une  fois  le  dossier  complété  et  accompagné  des
justificatifs demandés, vous pourrez le déposer dans la boîte aux lettres du service au 66 avenue des
Abrivados à Lunel. 

En cas de difficultés, n’hésitez pas à prendre contact  avec le  Service Enfance et Vie Scolaire au 04
67 87 84 12. 

Qu’est-ce que le Doc’Unique
Grâce au  Doc’  Unique (un par enfant), vous inscrivez votre enfant à l'école mais aussi,  si vous le
souhaiter, sur les temps périscolaires aux accueil du matin, du soir et du temps méridien ainsi qu’aux
activités extrascolaires. Ces activités payantes sont facultatives mais l'inscription est obligatoire. Le
Doc’  Unique  permet  l’accueil  de  votre  enfant  en  toute  sécurité  sur  ces  différents  temps,  sans
démarche supplémentaire puisqu’il est complet.

Justificatifs
La  liste  des  pièces  justificatives  nécessaires  est  jointe  au  Doc  Unique.  N’oubliez  pas  de  les
transmettre par scan ou bien en format papier. 

L'ESSENTIEL :

Inscriptions scolaires pour la rentrée 2022/2023
Sur www.lunel.com (Rubrique Mes démarches/Scolaires) ou dossier à retirer 

au 66 avenue des Abrivados
Retour des inscriptions par mail à inscription-scolaire@ville-lunel.fr jusqu’au 25 mars 2022. 

Renseignements : 04 67 87 84 12 (Enfance et Vie Scolaire)  &  www.lunel.com

                                                                                                                                                                                                                     
Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com
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