
Ecole la croix des vignes 
2, rue du calvaire 

85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE 
02 51 98 81 90 

Courriel : ec.beaulieusouslaroche.lacroixdesvignes@ddec85.org 

Document d’inscription scolaire 

informations sur l’enfant : 

prénom : .................................... à : ………………………………………………….…….……..………………

 autres (précisez) : ……………………………………………… 

Nom : …………………………….…….. Né(e) le : .……………………….…

Nationalité :  française      

Inscription en classe de : TPS 

Date de rentrée scolaire prévue : ……………………….…

Modalités de rentrée scolaire : ½ journée (matin) jusqu’au ……………………….…

Journée complète à partir de ……………………….…

A remplir pour les élèves venant d’un autre établissement : 

Nom de l’école fréquentée : …………………………….……..…………………………….……………
Adresse de l’école fréquentée : …………………………………..………………………….…………………………….………
Date de radiation : ………………………………………….…………….……..

informations sur la famille 

PERE de l’enfant MERE de l’enfant 

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

Adresse  
………………………………

N° de tél du 
domicile ……………………………………………… ………………… 

N° de tél portable 
(obligatoire) 

……………………… ……… 

Adresse mail 
(obligatoire) ………………………………………………………………

Nationalité  française  autre : …………………..  française  autre : ………………….. 

………………………………………………………………

PS  GS  CP  CE1  CE2  CM1  CM2 MS 

……………………………… B /s R  B /s R

…………………………………………… …………………………………………… 



Situation familiale 
vie

maritale  célibataire 

Résidence de 
l’enfant oui  non oui  non 

Autorité parentale oui  non oui  non 

Par principe, le père et la mère exercent conjointement l’autorité parentale, sauf dans le cas d’une 
décision de Justice ou d’une famille naturelle. En l’absence d’information remise au chef d'établissement 
(au moyen d’une copie d’un acte judiciaire tel que la partie du jugement de divorce ou de séparation précisant 

les modalités de garde de l’enfant, ou une déclaration conjointe ou un acte de communauté de vie), 

chacun des deux parents a les mêmes droits, notamment pour que l’enfant lui soit confié. 

partie réservée à la direction 
Documents à présenter : 

Carnet de santé (ou attestation conforme) certifiant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires 
pour son âge ou le certificat médical de contre-indication 

Livret de famille ou extrait d’acte de naissance de l’enfant 

Certificat de radiation si l’enfant a déjà été scolarisé dans une autre école 

Copie d’acte judiciaire en cas de séparation et/ou divorce des deux parents. 

 Nous soussignés : 
M ........................................................... et  Mme ………………………………………………… certifions inscrire

notre enfant, ................................. , à l’école privée La Croix des Vignes pour l’année

scolaire ....................... / .........................

À  Beaulieu Sous La Roche, le .......................................................... 

Signature des parents. Signature du chef d’établissement 

pacsé

marié  séparé  divorcé 

 célibataire pacsée

mariée séparée divorcée

vie
maritale 

Signature du père

M ................................

Signature de la mère

Mme ............................

ecole
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