
FICHE D’INSCRIPTION                            ANNEE SCOLAIRE (*) 2020/2021 

ELEVE 

Nom_________________________    Sexe :  Fille   Garçon 

Prénoms____________________  ___________________    ____________________ 

Né(e)  le______________  à_________________________  Département__________ 

Adresse de l'enfant_______________________________________________________________ 

Code postal__________________ Commune_______________________________ 

Niveau de classe (*) :  Toute Petite section   Petite section   Moyenne section    Grande Section 

 

RESPONSABLES LEGAUX 

Situation matrimoniale :     Mariés    Concubins     Pacsés    Séparés    Divorcés  
 

MERE     Nom de jeune fille_________________________   Autorité parentale :    Oui    Non 

Nom marital_________________________ Prénom____________________ _____ 

Adresse (à remplir si différente de celle de l’enfant)__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Code postal__________________ Commune_______________________________ 

domicile__________________portable_________________________ 

@ adresse mail (noter l’adresse en majuscules)_______________________________________________________ 

Profession_____________________________________________________    travail_________________ 

 

PERE        Autorité parentale :  Oui  Non 

Nom _________________________  Prénom____________________ _____ 

Adresse (à remplir si différente de celle de l’enfant)______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Code postal__________________ Commune_______________________________ 

domicile__________________portable__________________________  

@ adresse mail (noter l’adresse en majuscules)_______________________________________________________ 

 Profession_____________________________________________________       travail_________________  

 

 

(*) A remplir par le directeur ou la directrice de l’école 
 

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°2004-104 du 25/06/2004) 

 

         Tsvp… 

 



FICHE D’INSCRIPTION                            ANNEE SCOLAIRE (*) 2020/2021 

Autre responsable (Personne physique ou morale) 
Merci de fournir une copie de la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant. 

 

Autorité parentale   OUI  NON 

Lien avec l’enfant :  ______________________   Nom de famille : ____________________________ 
Frère/sœur/Grand-père/Grand-mère/Oncle/Tante/Autres (à préciser) ou personne morale 

Nom d’usage : _______________________   PRENOM : ____________________________ 

 

Organisme __________________________   Personne référente______________________ 

Fonction_____________________________ 

Adresse (à remplir si différente de celle de l’enfant)_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Code postal__________________  Commune_______________________________ 

domicile__________________________ portable_______________________________ 

@ adresse mail________________________________________________________________________________ 

 

FRERES ET SŒURS 

NOM PRENOM 
Date de 

naissance 
Ecole où est scolarisé l’enfant 

    

    

    

    

    

    

 

VACCINATIONS 
 

Cf. photocopies jointes 
 

Les informations que vous fournissez au moyen de cette fiche sont enregistrées par la directrice ou le directeur de l’école dans l’application informatique 
« ONDE » (Outil Numérique pour la Direction d’Ecole) mise à disposition par l’éducation nationale. 
 
Cette application, déclarée à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), est couverte par l’arrêté ministériel du 20 octobre 2008 
(actualisé en 2017) qui en définit les caractéristiques : objectifs poursuivis, modalité de mise en œuvre, données personnelles enregistrées, durée de 
conservation et conditions d’accès des personnes autorisées à y accéder et, enfin, droits des personnes dont les données sont enregistrées. 
 
Conformément à la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez de droits d’accès et de rectification ainsi que d’un droit 
d’opposition pour motifs légitimes aux informations qui vous concernent : 

- Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s’exercent soit sur place, soit par voie postale,  
soit par voie électronique auprès du directeur d’école, de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription ou du directeur 
académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ; 

- Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 s’exerce soit par voie postale, soit par voie électronique auprès du directeur 
académique des services de l’éducation nationale du département où se trouve l’école. 

 


