
 
 

VILLE DE BEAULIEU-SUR-MER 
ALPES-MARITIMES  -  06310 

_____ 
 

ANNEE SCOLAIRE 2019 / 2020 
 

Dossier d’inscription  
École élémentaire  

 
CLASSE (cocher la bonne proposition)        CP              CE1              CE2              CM1             CM2 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

Nom et prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance ……………………………………………………………………………..…………………….Dépt/pays ……………………..…… 

Nationalité …………………………………………………….. sexe         F   /   M 

Ecole fréquentée en 2018/2019  : ……………………………………………………………………………………………..   classe ……………………. 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS (* entourer le nom du ou des responsable(s) légal(aux) 

 Père * Mère * 

NOM ……………………………………………………………..…….. ……………………………………………………………………….…. 

Prénom ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….…. 

Profession ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………….…. 

Employeur …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….…. 

Adresse des parents ……………………………………………………………………... ……………………………………………………………………….…. 

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

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

téléphone domicile  ……………………………………………………………..…….. ……………………………………………………………………….…. 

téléphone portable  ……………………………………………………………..…….. ……………………………………………………………………….…. 

téléphone travail  ……………………………………………………………..…….. ……………………………………………………………………….…. 

adresse e-mail  ……………………………………………………………..……..    ……………………………………………………………………….…. 

Pour transmission des menus et communications diverses (absences, changement de planning, demandes 
de documents complémentaires…) 

 

Article du code civil 372-2 « A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de 

l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. » 



LES INSCRIPTIONS DES ENFANTS NON DOMICILIES A BEAULIEU-SUR-MER DEVRONT 

OBLIGATOIREMENT FAIRE L’OBJET D’UNE DEROGATION AVEC AVIS FAVORABLE DU MAIRE DE 

LA COMMUNE DE RESIDENCE. 

 
ENFANT : (Nom, Prénom)………………………………………………………………………………………. 
 

ASSURANCE : INDISPENSABLE : une attestation pour  l’année scolaire 2019/2020 sera à fournir 

si MAE : formule ………………………………………………………. numéro : ……………………………………………………… 

autre compagnie : ……………………………………………….. numéro : ……………………………………………………… 

 

Personnes, autres que les parents, pouvant être contactées en cas de nécessité :  

NOM et Prénom téléphone 

 

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

 

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

 

Nom du médecin traitant : ………………………………………………………………………………………………… tél. : ……………………………………. 

Observations diverses : (traitements spécifiques que l’enfant est susceptible de s’administrer lui-même) 

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

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

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

 

CANTINE NON OUI           TOUS LES JOURS 

 

 lundi mardi  jeudi vendredi 

 

ALLERGIES, INTOLERANCES, REGIME SPECIAL : (PAI INDISPENSABLE / VOIR MEDECIN ALLERGOLOGUE). 

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

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

 

Je soussigné, ………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

 

responsable légal de l’enfant ………………..…………………………………..…………………………………………………………………… 

 

déclare exactes les informations portées sur cette fiche de renseignements, et autorise les responsables de la 

restauration scolaire à faire appel aux  secours des pompiers si l’état de l’enfant le nécessitait. 

Signatures :                                              du père                                                             de la mère 

 

 

Fournir l’avis d’imposition 2019 (revenus 2018) pour les enfants résidant sur la commune. 

A défaut, le tarif maximum vous sera appliqué. 



 

 

 

 

 
Parents séparés  NON OUI :   

  garde alternée NON OUI 

  domicile de l’enfant père mère 

     

 
CANTINE NON OUI : tous les jours 

sinon : 

  

 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

 

 

Parents séparés : signature des 2 parents si la 

facture est réglée par le parent qui n’a pas la 

garde de l’enfant. 

 

FACTURATION : 1 SEUL PAYEUR POSSIBLE 

 

facturation cantine au père  à la mère 

 

    

Prélèvement 

Virement 

Espèces 

Chèque   

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

NON 

NON 

NON 

NON 

 

     

inscription école  dérogation accordée par…………………………………………………………………..  

pièces fournies :  justificatif de domicile (EDF, téléphone, copie bail + quittance de loyer, eau…) 

ORIGINAUX + COPIES  livret de famille   

  attestation d’assurance RC ou SCOLAIRE   

  carnet de santé   -   vaccins à jour (DTPolio) OUI NON 

  jugement de divorce statuant sur la garde de l’enfant  

    

inscription cantine     

pièces fournies : 
 avis d’imposition 2019 (revenus de 2018) à fournir dès la rentrée  

  autorisation de prélèvement   

  RIB    

 

 

DATE DE DEPOT DU DOSSIER       SIGNATURE DU/DES PARENT(S) 

 

 

 

Fournir COPIES + ORIGINAUX – aucune inscription ne sera prise si le dossier est incomplet ou s’il manque une copie. 


