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DDOOSSSSIIEERR  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  PPEERRSSOONNNNEELLSS  
 

L’enfant : 

Nom :………………………………………  Prénom :………………………………… 

Date de naissance :…………………………       Lieu de naissance :…………………… 

Date prévue d’entrée à l’école :…………………………………. 

 

Parent(s) ou Tuteur légal : 

 

Nom du père ou tuteur légal :………………………… Prénom :…..………………… 

Profession :………………………… 

Nom de la mère ou tutrice légale :…………………… Prénom :…..……………………… 

Profession :……………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………

Code postal : …………………….  Ville :……………………………………. 

Adresse Mail* :………………….……………………………………… 

*(Attention, de nombreuses informations sont envoyées par ce média) 

 

N° de téléphone  Domicile :…………………………………………………… ………… 

   Travail :…………………………………… ………… 

   Famille (grands-parents,…) :…………………………… 

 

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  DDIIVVEERRSS  

 

Médecin de famille :……………………………………(facultatif) 

Problèmes de santé (allergies, traitement particulier,…) :…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

L’élève sera-t-il demi-pensionnaire ?         OUI   NON 

Si oui, a-t-il des allergies alimentaires et lesquelles ?……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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EENNTTRREEEESS  EETT  SSOORRTTIIEESS  DDEE  LL’’EECCOOLLEE  

 

L’enfant quitte-t-il l’école : 

- Seul ?     OUI    NON 

- En car ?     OUI    NON   

 

Personne(s) autorisée(s) à récupérer l’enfant : 

  …………………………………………………… 

 ……………………………………………………

 ……………………………………………………

 ……………………………………………………                           

Merci de prévenir l’école en cas de modification. 

Personne(s) ne pouvant en aucun cas récupérer l’enfant (en cas de séparation,...) 

(Fournir une copie de la décision de justice). 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

AAUUTTOORRIITTEE  PPAARREENNTTAALLEE  ((EENN  CCAASS  DDEE  SSEEPPAARRAATTIIOONN,,  PPLLAACCEEMMEENNTT,,……))  

 

Exercée par : …………………………………………………………………………………….  
(Fournir une copie de la décision de justice) 

 

AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  DDRROOIITT  AA  LL’’IIMMAAGGEE  
 

De nombreuses activités pédagogiques conduisent les écoles à réaliser des 

photographies ou des vidéos dans  lesquelles apparaissent les élèves. Ces 

dernières peuvent être publiées dans la presse ou sur le site internet de l’école.   

Selon la loi, nous avons besoin de votre autorisation.  

Autorisez-vous leur publication dans la presse ou sur le site internet de l’école ? 

 OUI                NON 

 

AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  PPAARREENNTTAALLEE 

 

Je soussigné (nom et prénom du, des parent(s), représentant légal) :………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………… 

Code postal :…………………    Ville :…………………………………. 

Responsable de l’enfant (nom et prénom de l’enfant) :……………………………………… 

Autorise mon enfant à participer aux activités à l’extérieur de l’école. 

Autorise également, l’enseignant responsable de mon enfant à prendre toutes 

décisions de soins, d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale en cas de 

nécessité constatée par un médecin. 
 

     A………………………………     le………………… 

        

Signature 


