Commune de BEAUMONT

Année :

FICHE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE SCOLAIRE
ELEVE
Nom : ____________________________

Prénoms : __________________________ Sexe : M ou F

Né(e) le : __________________________ Lieu de Naissance : __________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Code Postal : ______________________ Commune : _________________________________________
Scolarité demandée : Maternelle

RESPONSABLES

Cycle 2

Cycle 3

Niveau : ______________

LEGAUX

Mère Nom de jeune fille : ___________________________
Nom marital (nom d’usage) : __________________

Autorité parentale : Oui

Non

Prénom : _________________________

Adresse (si différente de celle de l’élève) _______________________________________________________________
Commune : ___________________________________

Code Postal : _____________________

Tél domicile : ________________________________

Tél Portable : _____________________

Tél travail : __________________________________

N° de Poste : _____________________

Courriel : ____________________________@____________________________________________
Père

Nom : ________________________________________

Autorité parentale : Oui Non

Prénom : _____________________________________
Adresse (si différente de celle de l’élève) : __________________________________________________
Commune : ___________________________________

Code Postal : _____________________

Tél domicile : _________________________________

Tél Portable : _____________________

Tél travail : ___________________________________

N° de Poste : _____________________

Courriel : ___________________________@_____________________________________________
Autre responsable légal : (personne physique ou morale)

Autorité Parentale : Oui Non

Organisme : _________________________________

Personne Référente : _____________

Fonction : ___________________________________

Lien avec l’enfant : _______________

Adresse : __________________________________________________________________________
Commune : __________________________________

Code Postal : _____________________

Tél : _________________________________________

Tél Portable : ____________________

Courriel ____________________________@_____________________________________________
Responsables légaux : Il est important de renseigner le document concernant les deux responsables légaux pour :

La transmission des résultats scolaires (circulaire n° 94-149 du 13/04/1994)

Les élections des représentants des parents d’élèves : chaque parent est désormais électeur et éligible (note de service n°
2044-104 du 25/06/2004)

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service état civil de la
Mairie de Beaumont dans le but de gérer l'inscription scolaire et aux différents services. Elles sont conservées pendant 1
an après la fin de scolarité de votre enfant et sont destinées uniquement aux services communaux. Conformément au
Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) en date du 25 mai 2018, vous pouvez exercer votre droit
d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : accueil.mairie@beaumont74.fr

