
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION SCOLAIRE 

ANNEE 2018-2019 

 

A ENVOYER OU REMETTRE AU SERVICE ENSEIGNEMENT-JEUNESSE 22 RUE ROBERT FOSSORIER 14800 

DEAUVILLE – TEL. 02.31.14.69.56 – MAIL : enseignement@deauville.fr 

Nom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………… 

Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………. Lieu : …………………………………………………………. 

Sexe :  F  M 

Classe pour 2018/2019 :……………………………….. 

 

Représentant légal 1 ( père -  mère -  tuteur) 

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

Adresse………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………….      Portable……………………..       Professionnel……………………………….. 

Courriel @ ……………………………………………….        N° allocataire CAF……………………….. 

N° sécurité sociale …………………………………             Profession…………………………………... 

 

Représentant légal 2 ( père - mère -  tuteur -  conjoint) 

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

Adresse………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………..   Portable……………………         Professionnel………………………………… 

Courriel @ …………………………………………          

N° sécurité sociale………………………………                Profession…………………………………….. 

mailto:enseignement@deauville.fr


 

INSCRIPTION A LA RESTAURATION ET AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 

CANTINE :   oui (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

11h45-13h45   oui occasionnellement, sur planning (fournir planning) 

    non 

 

Régime alimentaire sans porc :   oui non  

 

GARDERIE DU MATIN :  oui (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi) 

8h-8h35   oui occasionnellement, sur planning 

    non 

 

GARDERIE DU SOIR :   oui (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

17h15-18h30   oui occasionnellement, sur planning 

    non 

 

ACTIVITES PERI EDUCATIVES : oui (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

16h00-17h00   oui occasionnellement, sur planning 

    non 

 

MERCREDI LOISIRS : oui tous les mercredi avec repas 

11h45-18h00   oui tous les mercredi sans repas 

    oui, occasionnellement, sur planning 

    non 

 

Je soussigné(e)………………………………………………..atteste sur l’honneur l’exactitude des 

renseignements portés sur la présente fiche d’inscription. 

Fait à ……………………………………….    Le…………………………  signatures 

 

PIECES A JOINDRE : 

POUR UNE PREMIERE INSCRIPTION A L’ECOLE PRIMAIRE DE DEAUVILLE :  

- Photocopie du livret de famille complet (parents et enfants) ou à défaut l’acte de 

naissance de l’enfant 

- Photocopie du justificatif de domicile de moins de 3 mois 

- Certificat médical attestant que l’enfant est à jour de ses vaccins 

- Attestation d’assurance scolaire et extrascolaire 

- Photocopie du quotient familial CAF, à défaut le tarif le plus élevé sera appliqué. 

 

En fonction de la situation 

- Copie du document attestant de l’autorité parentale (si parents séparés ou divorcés) ou à 

défaut attestation sur l’honneur du deuxième parent accordant tout pouvoir à la 

scolarisation de l’enfant. 

- Certificat de radiation de l’école précédemment fréquentée 

- Copie de la décision d’orientation pour les enfants rentrant en ULIS 

 


