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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

INSCRIPTION POUR L’ANNÉE 20……/20…… 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’ÉLÈVE 
 

NOM et prénoms .....................................................................................................................................  
Date de naissance ....................................................................................................................................  
Lieu de naissance  ...................................................................................................................................  
Sexe  G F 
Adresse ....................................................................................................................................................  
Numéro de téléphone  ..............................................................................................................................  
 

AUTORITÉ PARENTALE 
 

Situation mariés  pacsés   concubins      divorcés      séparés      veuf  célibataire     remarié 
Si divorcés ou séparés, l’autorité parentale est-elle conjointe ?  !oui  !non  
(Joindre extrait de la décision de justice précisant les modalités de garde et d’exercice de l’autorité parentale) 

AUTRES INFORMATIONS 
Merci d’entourer, pour chaque jour, la manière dont votre enfant quittera l’école le midi et le soir. 

Si vous avez un planning irrégulier, merci de nous le fournir en remplacement de ce tableau. 
 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
MIDI Cantine 

Accompagnateur 
Seul 

Cantine 
Accompagnateur 
Seul 

Cantine 
Accompagnateur 
Seul 

Cantine 
Accompagnateur 
Seul 

SOIR Car 
Accompagnateur 
Périscolaire 
Seul 

Car 
Accompagnateur 
Périscolaire 
Seul 

Car 
Accompagnateur 
Périscolaire 
Seul 

Car 
Accompagnateur 
Périscolaire 
Seul 

De quelle manière votre enfant se rend-il à l’école ? 
à pied " à vélo " en car " en voiture " 

 

RESPONSABLE LEGAL 
PÈRE – MÈRE  - TUTEUR (entourer) 

NOM et prénom ........................................................................................................................................  
Adresse (si différente de l’enfant) .............................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
Téléphone personnel ................................................................................................................................  
Mail ...........................................................................................................................................................   
Profession .................................................................................................................................................  
Téléphone pro ....................................................................           

CO-RESPONSABLE 
PÈRE – MÈRE  - TUTEUR (entourer) 

NOM et prénom ........................................................................................................................................  
Adresse (si différente de l’enfant) ............................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
Téléphone personnel ...............................................................................................................................  
Mail ...........................................................................................................................................................   
Profession ................................................................................................................................................  
Téléphone pro .....................................................................    

Personne à prévenir en cas d’absence du responsable légal : 
Nom - prénom ...........................................................................................................................................  
Téléphone  ...............................................................................................................................................  

FRÈRES ET SOEURS 
Nom, prénom, date de naissance, situation actuelle 
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
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Les informations recueillies sur cette fiche renseignements/santé sont enregistrées dans un fichier informatisé dans le but de 
gérer la scolarité de votre enfant. Elles sont conservées pendant toute sa scolarité. Conformément à la loi «RGPD », vous 
pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l’école. 
Après avoir rempli ce document, merci de le signer et le remettre au chef d’établissement de l’école accueillant votre enfant. 
Vous pouvez également en faire une copie et la conserver chez vous. 
Vos informations étant confidentielles, cette fiche ne peut-être modifiée que par vos soins et ne peut pas être communiquée à 
d’autres structures. En signant ce formulaire, vous acceptez que les informations soient exploitées dans le cadre de la scolarité 
de votre enfant. 
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par cette 
fiche, veuillez consulter notre politique de confidentialité sur notre site internet (http://lagaubretiere-stemariestjoseph.fr) ou bien 
sur l’exemplaire papier qui vous sera transmis à votre demande. 

 
 
Fait à ..................................... le ............................  Signatures :  

 

PASTORALE 
Mon enfant est baptisé : !oui     !non                                    Mon enfant a communié : !oui   !non 
Mon enfant suit le parcours (à partir du CE1)     ! catéchèse       !culture chrétienne 

SANTÉ 
 

N° Sécurité Sociale  .....................................................................................................   

Nom et téléphone du médecin traitant  ......................................................................................  

Vaccinations  - D.T. POLIO 
1ère injection le : ……………..  2ème injection le : ……………………. 

3ème injection le : …………….  Dernier rappel le :  ……………………. 
 

L’enfant bénéficie-t-il d’un PAI ? (protocole d’accueil individualisé pour les élèves atteints de troubles de la 

santé évoluant sur une longue période).   Oui     Non 
 

Autres renseignements utiles (allergie, maladie chronique, autre difficulté de santé, …) : 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Votre enfant bénéficie-t-il d’un suivi ? (orthophoniste, psychologue, autre…)  ..........................  

Si oui, coordonnées du spécialiste :  ..........................................................................................  
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers 

l’hôpital le mieux adapté. La famille est avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital 

qu’accompagné de sa famille. 

En cas d’impossibilité de contacter la famille ou le responsable légal, il pourra être engagé des moyens de transport à 
la charge des parents. 

 


