
 

 

ÉCOLE PRIVÉE SAINT-JUSTE 
Salaise sur Sanne  

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELLE 
 

 
IMPORTANT : Tout changement (situation familiale, adresse, numéro de téléphone, santé…) devra être signalé le 
plus rapidement possible. Tous les renseignements ci-dessous ne seront employés que pour la scolarité de l’élève. 
 
NOM de l’élève :                                                    Prénom :                                            Classe : 

Né(e) le :                                                                             à               

Adresse du domicile principal :  

Nationalité :                                                                          Sexe : 

Régime alimentaire :                           Sans porc                                           Sans viande 

Suivi particulier :  

 

 

 
LA FAMILLE 

 

 

MERE 
 

 

PERE 
 

Nom de jeune fille : 

Nom marital :  

Prénom : 

 

Nom :  

Prénom : 

 

PROFESSION   

 

EMPLOYEUR 

LIEU 

  

N° DE SECURITE 

SOCIALE 
  

 

SITUATION DE 

FAMILLE 

       
      séparée / divorcée       célibataire        veuve 

       
         séparé / divorcé       célibataire        veuf 

 

En cas de 
séparation 

 

 

Existe-t-il une décision de justice ?                  Transmettre une copie du jugement 

L’école doit-elle fournir les papiers en double ? 
 

ADRESSE 

POSTALE 

  

 

COURRIEL @   
 

 

NUMEROS DE 

TELEPHONE 

 

Domicile : 

Portable :  

Travail : 

 

Domicile : 

Portable :  

Travail : 
 

AUTORITE 
PARENTALE  

 

           OUI                          NON 
 

           OUI                          NON 

 



FRATRIE : 
NOM Prénom Année de naissance NOM Prénom Année de naissance 

SANTE : 
Médecin traitant : Téléphone : 

Adresse : Lunettes : 

Problèmes de santé (allergies, traitement, contre-indications…) : 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services d’urgence vers l’hôpital 
le mieux adapté. La famille est immédiatement prévenue par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital 
que s’il est accompagné de sa famille. 

PERSONNES AUTORISEES A RECUPERER L’ENFANT : 
NOM Prénom : Lien avec l’enfant : Téléphone : 

PERSONNES A APPELER EN CAS D’URGENCE (autres que les parents) : 
NOM Prénom : Lien avec l’enfant : Téléphone : 

AUTORISATIONS (ne cocher qu’en cas de refus) : 

MERE : 
Je ne désire pas communiquer mon adresse de courriel aux parents représentants de la classe. 
Je ne souhaite pas que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre des activités scolaires. 
Je ne souhaite pas que l’école publie des images de mon enfant sur le site internet de l’école. 
Je ne souhaite pas que l’école publie des photos de mon enfant dans le journal. 

PERE : 
Je ne désire pas communiquer mon adresse de courriel aux parents représentants de la classe. 
Je ne souhaite pas que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre des activités scolaires. 
Je ne souhaite pas que l’école publie des images de mon enfant sur le site internet de l’école. 
Je ne souhaite pas que l’école publie des photos de mon enfant dans le journal. 
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