
 
 

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

_____ 
 

ANNEE SCOLAIRE 2020 / 2021 

 
Dossier d’inscription  

École maternelle « LU NISTOU » 

 
CLASSE (cocher la bonne proposition)           TPS*           PS                MS                 GS     (*liste d’attente) 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

 

NOM ………………………………………………………………………. 

 

Prénom ……………………………………………………………………………………… 

 

Date de naissance …………………………………………………… 

 

Lieu de naissance …………………………………………….dép/Pays ………….. 

 

Sexe :     F / M 

 

Nationalité …………………………………………. Francophone :      O / N 

 

Etablissement fréquenté en 2019/2020 : ………………………………………………………………………………………………. classe …………………… 

 

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

 Parent 1 * Parent 2 * 

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

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

Profession – 

employeur 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………. 

Nationalité …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….…. 

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. 

 
Parents séparés  NON OUI :   

  garde alternée NON OUI 

  domicile de l’enfant père mère 

   

 

Pièces à fournir  

 Document d’identité d’un représentant légal Copie + original 

 Livret de famille ou acte de naissance de l’enfant en français  Copie + original 

 Justificatif de domicile :  
- Avis d’imposition ou de taxe d’habitation de l’année en cours, 
- Facture de moins de 3 mois : gaz, électricité, eau, charges, 
- Autres pièces justificatives : quittance de loyer d’un syndic, attestation d’assurance 

domicile, partie de l’acte final d’achat (pour les nouveaux propriétaires) portant la 
mention de l’adresse et les noms. 

Copie + original 

 Carnet de santé, page des vaccins, ou certificat médical confirmant les vaccins Copie + original 

 Certificat de radiation si l’enfant a été scolarisé dans une autre école Copie + original 

 Si parents hébergés chez un tiers : 
- Attestation d’hébergement + pièce d’identité de l’hébergeant 
- Justificatif de domicile de l’hébergeant (voir liste  ci-dessus) 

Copie + original 

 si domicile hors Beaulieu-sur-Mer : 
- Dérogation avec AVIS FAVORABLE de la commune de résidence indispensable 

original 

 si parents séparés : fournir jugement qui statue sur la garde du mineur Copie + original 

 
 

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  

 

CANTINE : L’inscription au service de restauration scolaire est facultative et non systématique. 
Si vous souhaitez que votre enfant déjeune à la cantine, une fiche d’inscription sera à compléter et à signer et des documents 
seront à fournir. 
 

 
 

Les informations recueillies par le service des affaires scolaires de la mairie de Beaulieu sur Mer sont enregistrées dans un fichier 
informatisé pour l'inscription à l'école. 
La base légale du traitement est l'obligation légale. 
Les données collectées sont communiquées au service affaires scolaires de la mairie de Beaulieu sur Mer et à l'éducation nationale.  
Les données sont conservées pendant 3 ans. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, en vous adressant au service population de la mairie de Beaulieu 
sur Mer, 3 bd Maréchal Leclerc, 06310 BEAULIEU-SUR-MER. 
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le cas 
échéant, notre délégué à la protection des données SICTIAM : dpo@sictiam.fr 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL. 
 

mailto:dpo@sictiam.fr

