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FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS 

INFORMATIONS SUR L’ENFANT 

 
NOM en majuscule 

 

Prénom :                                                                                                                     Sexe   F            G  

Né.e le                  _______ / ______ / 20_____      Lieu:                                                                 Nationalité :   

Registre national (obligatoire pour valider une inscription)   

Inscription en                                                                (préciser la classe) 

Rentrée prévue le   

INFORMATIONS SUR LA FAMILLE 

 
Si déménagement depuis moins d’un an, quelle était l’ancienne adresse de l’enfant :  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT   (entourer la réponse)         PERE             MERE        TUTEUR 

 
 RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 

Nom    

Prénom    

Adresse  

 

 

  

Nationalité    

Date et lieu de naissance   

Tél. 1   

Tél. 2   

Email (absolument)   

Diplôme   

Profession   
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SITUATION FAMILIALE DES PARENTS 

 
     Mariés        Concubinage        Célibataire       Veuf (ve)        Divorcés ou séparés 

En cas de divorce, qui exerce l’autorité parentale :          Les deux         Le père         La mère                        

Si un des deux parents est déchu de son autorité parentale, joindre impérativement copie du jugement 

En cas de divorce, quel est le mode de garde :        Résidence chez le père          Résidence chez la mère         Résidence alternée    

FRERES ET SOEURS 

 
NOM - PRENOM DATE DE NAISSANCE 

  

  

  

  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
Votre enfant est-il autorisé à quitter l’école seul ?           OUI        NON    

 

Si vous avez répondu OUI, joindre l’autorisation de sortie 

 

Si NON, quelles sont les personnes autorisées à venir chercher votre enfant 

 

NOM - PRENOM TELEPHONE 

  

  

  

  

 

SERVICES PERISCOLAIRES QUE VOTRE ENFANT SERA AMENE A UTILISER (MEME SI PAS TOUS LES JOURS) 

 
SERVICES HORAIRE / PRIX 

        Garderie payante du matin 7h00-7h30    1 €/présence 

        Garderie du payante du soir 16h00-16h30  1 €/présence 

 16h30-17h00  1 €/présence 

 17h00-17h30  1 €/présence 

         Repas complet 3 € / repas (potage-plat-dessert) 

         ELEA (si votre enfant y est inscrit) Nous y conduisons les enfants 
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INFORMATIONS MEDICALES 

 
METTRE UNE CROIX DANS LES CASES  CONCERNEES OUI NON SI OUI PRECISEZ 

L’enfant suit un traitement médical régulier    

L’enfant est allergique (médicament, aliments, autres)    

L’enfant présente une maladie chronique (asthme, diabète, 

épilepsie …) 

   

L’enfant porte des lunettes    

Si oui, doit il les porter en récréation ?    

Médecin traitant :                                                                                       Tel :  

Autres informations pouvant être utile à l’école concernant votre enfant : 

 

 

 

 

ENGAGEMENT DES PARENTS VIS-A-VIS DE L’ECOLE 

 
SIGNER DANS CHAQUE CASE POUR MARQUER VOTRE ACCORD AVEC LES ASPECTS DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

Je m’engage à la participation de mon enfant aux activités 

extérieures organisées par l’école  

(excursions, classes vertes et autres) 

 

 

 

J’accepte l’utilisation de l’image de mon enfant dans le cadre 

scolaire (panneau de classe, site internet, groupe privé école) 

Rq : Pour toute autre utilisation une autorisation spécifique 

vous sera demandée dont vous pourrez marquer l’accord ou le 

refus 

 

Je m’engage à rembourser ou remplacer les objets perdus ou 

abîmés par mon enfant (livre de bibliothèque, manuel 

scolaire…)  

 

 

 

Je signalerai rapidement par écrit tout changement dans les 

renseignements fournis sur cette fiche 

 

 

 

 

 

 

Fait à ___________________________________   le ________________________________ 

 

Signatures des responsables légaux 


