Classe :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2022-2023
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 ou de doute. Lisez attentivement la lettre d’information annexe sur le
RGPD (règlement général de la protection des données)
ÉLÈVE
NOM : _____________________________ Prénom(s) : _____________/_____________/____________
Né(e) le : …. / …. / ……..

Sexe :

M 

F 

Lieu de naissance (commune et département) : ___________________________________________

Nombre d’enfants dans la famille : _______

Nombre d’enfants scolarisés dans notre école élémentaire : _______

Adresse : __________________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________

Commune : _______________________________________________________________________

RESPONSABLES LÉGAUX

Mère

Nom de jeune fille: ______________________________

Nom marital (nom d’usage) : ________________________________

Autorité parentale :

Oui 

Non 

Prénom : _______________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________
(si différente de celle de l'élève)

Code postal : ___________

Commune : _______________________________________________________________________

Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Téléphone travail :
Lieu de travail : ____________________________________
Adresse mail :____________________________________________
Profession :

Père

Autorité parentale :

Nom : _________________________________________

Oui  Non 

Prénom : _______________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________
(si différente de celle de l'élève)

Code postal : ___________

Commune : _______________________________________________________________________

Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Téléphone travail :

Lieu de travail : ____________________________________

Adresse mail :__________________________________________________________________
Profession :

Autre responsable légal (personne physique ou morale)

Autorité parentale :

Oui  Non 

Organisme : _________________________________________
Fonction : ___________________________________________

Lien avec l’enfant : ___________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________
Téléphone :

Commune : _______________________________________________________________________
Téléphone portable :

Adresse mail :_________________________________________________________________

PERSONNES À APPELER EN CAS D’URGENCE

Personnes à contacter en cas d’absence des parents :
M – Mme ………………………… Téléphone : …………………… Lien de parenté :…………………….
M – Mme ………………………… Téléphone : …………………… Lien de parenté :…………………….
M – Mme ………………………… Téléphone : …………………… Lien de parenté :…………………….
Personnes autorisées à prendre votre enfant :
M – Mme ………………………… Téléphone : …………………… Lien de parenté :…………………….
M – Mme ………………………… Téléphone : …………………… Lien de parenté :…………………….
M – Mme ………………………… Téléphone : …………………… Lien de parenté :…………………….
M – Mme ………………………… Téléphone : …………………… Lien de parenté :…………………….
INFORMATIONS PÉRISCOLAIRES
Garderie matin :
Oui 
Non 
INFORMATIONS DIVERSES
Allergies : Oui 
Non 

Restaurant scolaire :
Oui 
Non 

Garderie soir :
Oui 

Non 

__________________________________________________________________________________________________________
PAI : ___________________________________________________________
Suivi extérieur (orthophonie, psychomotricité, CAMSP….) : Oui 

Non 

déjà établi par le médecin scolaire 
à prévoir 

Merci de préciser : _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

ASSURANCE DE L'ENFANT
Responsabilité civile :

Oui 

Individuelle Accident pris en
charge par l’école pour tous les
Non 
élèves auprès de la mutuelle St
Christophe : 01849696104

Compagnie d'assurance: ___________________ Numéro de police d'assurance :


__________________________

AUTORISATIONS
 Je ne désire pas communiquer mon adresse aux associations de parents d'élèves. (Ne cocher qu'en cas
Mère :
de refus)
 Je ne désire pas communiquer mon adresse aux associations de parents d'élèves. (Ne cocher qu'en cas
Père :
de refus)
En cas de maladie ou d’accident de l’élève survenant à l’école ou durant les activités scolaires qui se déroulent hors de
l’école, j’autorise les enseignants de l’école à prendre toutes mesures d’urgence. La famille sera immédiatement
informée.
Eventuellement, renseignements complémentaires d’ordre médical :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nous nous engageons à vous signaler tout changement modifiant les indications mentionnées sur cette fiche.

Date :

Signature des parents ou responsable légal :

Pour les parents divorcés, prière de remettre la photocopie du jugement du divorce quant à la garde de l’enfant.
* Responsables légaux : Il est important de renseigner le document concernant les deux responsables légaux

Utilisation de photos de votre enfant par l’école
Dans le cadre de notre travail pédagogique nous utilisons des photos des enfants de
l’école,
parmi lesquels, il y a le vôtre :
 pour le site internet
 dans les différentes publications de l’école
La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation.
L’article 9 du Code Civil
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir remplir le bas de cette feuille, afin que nous
sachions quelle est votre position sur la question.
_____________________________________________________
Madame, Monsieur __________________parents de : __________________________
en classe de _____________________
 autorise(nt) les enseignants de l’école SAINTE MARIE à utiliser dans le cadre
pédagogique
(cahier de vie, site internet, publications, CD, VIMEO, page facebook...)
des photos de mon enfant __________________ prises au cours des activités scolaires.
 refuse(nt) que l’école utilise des photos de mon enfant.
fait à _______________ le _______________
Signature des parents

