
FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS 

 

Année 2020/2021 
 

Nous vous remercions de prendre le temps nécessaire pour compléter et relire cette fiche, dans l’intérêt de votre enfant. N’hésitez pas à 

nous contacter en cas de problème, de doute. 

Ces renseignements font l’objet d’un traitement informatisé dans le cadre unique de la gestion administrative de l’école.  

Nous avons pour cela fait une déclaration à la CNIL. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 vous avez accès aux données saisies 

pour leur consultation ou modification. 

 

L’ELEVE 
 

NOM et Prénom de l’élève :………………………………………………………………….Sexe    F       G 

 

Né(e) le : ……/……/……     à :   …………………………………………………………     Nationalité :……………………………………. 

 

Classe fréquentée en 2019/2020………………… Y-a-t-il eu un maintien ?  : oui □ /  non □ 

Si oui en quelle classe ? : ………………………… 

 

LES PARENTS OU REPRESENTANTS LEGAUX  

 Parent 1 parent2 

 NOM – Prénom : 

 

 

NOM– Prénom : 

Adresse (mettre 

les deux adresses  

si séparés ou 

divorcés) ……………… : 

  

Tel personnel………. :   

Tel portable………… :   

Courriel………………… :                     @                        @ 

Profession…………… : 

 

 

  

Tel Professionnel… :   

 
Situation familiale des parents de l’enfant :   Mariés□             Concubinage □              Célibataire □ 
                                                                                             Divorcés □              Séparés  □ 

En cas de divorce, qui exerce l’autorité parentale (non la garde) :    Les deux  □           Père  □             Mère  □ 

                                                                          
 En cas de divorce, quel est le mode de garde :                        Résidence habituelle chez le père □ 

                Résidence habituelle chez la mère  □                   Résidence alternée □ 
 

INFORMATIONS PERISCOLAIRES 

Garderie matin :         oui  □     /   non   □            Garderie soir :     oui  □      /      non  □ 

Etude surveillée :       oui   □   /   non    □            Cantine :               oui  □  /      non  □    

Transport scolaire :   oui   □   /   non    □ 
 

Toute modification devra être signalée.  

Si l’un des deux parents n’exerce pas l’autorité parentale, joindre impérativement une copie du jugement. 

 
 

 

ASSURANCE SCOLAIRE (à compléter si le contrat est déjà souscrit) 

Nom de la société ou de la mutuelle :  

N° de contrat :  



 

URGENCES ET PERSONNES HABILITEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT 
Personnes à prévenir en cas d’urgence et habilitées à venir chercher l’enfant : Téléphone : 

 

  

 

  

 

  

 

 

Médecin de famille : Dr     Téléphone : 

 

L’enfant porte-t-il des lunettes ?    Oui  Non     

Si oui, doit-il les porter en classer seulement ?  Oui  Non 

Si oui, peut-il les porter en récréation ou pendant les Oui  Non 
Séances de sport ? 

 

 Date des derniers  vaccins : 

 

Renseignements utiles concernant la santé de l’enfant (allergies, troubles… ou PAI déjà en place) 

 

 
 

 

AUTORISATION DE SORTIE DE L’ECOLE 
 

Je soussigné(e) M., Mlle, Mme…………………………………………, 

 

 autorise  n’autorise pas 
 

mon enfant………………………………….. à rentrer seul à la maison (à pied ou en vélo) le midi et/ou le soir. 

Je reconnais avoir été informé(e) par Monsieur le Directeur que dès qu’il aura quitté l’enceinte des locaux scolaires, mon enfant 

ne sera plus sous la responsabilité juridique de l’établissement scolaire et des enseignants, et qu’il retombera sous mon entière 

responsabilité. 
 

 autorise   n’autorise pas 
 

mon enfant…………………………………….à participer aux sorties scolaires d’une journée. 

 

AUTORISATION DE DIFFUSION DE PHOTOS SUR L’ENT ET  DES PHOTOS DE CLASSES 
 

Je soussigné(e) M., Mlle, Mme…………………………………………, 
 

 autorise   n’autorise pas    
mon enfant  …………………………………. à apparaitre sur l’ENT et les photos de classes. 
 

        Signature obligatoire 

 

 

Nous faire part, en cours d’année de toute modification éventuelle (changement de domicile, de numéro de téléphone, de situation 

familiale…). 

ABSENCES : Prévenir impérativement l’école le jour même (par téléphone ou en donnant un mot à un camarade). 

Fournir par écrit (cahier de liaison) un motif dans les 48 heures. Pour les maladies de longues durées (plus de 48 h), un certificat 

médical peut être fourni. 

                                                                                                             Signature obligatoire 

 

 

 

 

 
 

 


