2021-2022

Fiche de renseignements
ÉLÈVE
NOM :

……………………………………..

Prénom :

Né(e) le :

……………………………………..

Lieu de naissance : ………………………………………..............

Nationalité : ……………………………………..

Classe : ……………………………………………………………

Adresse :

……………………………………………................

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

Code postal : …………………………………….

Commune : …………………………………………………………

RESPONSABLES LÉGAUX
Oui o

Non o

Père :

Autorité parentale

Nom : ……………………………………………

Prénom : …………………………………………………………

Profession : ………………………………………

Situation familiale : …………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………….

Commune : ………………………………………………………..

Téléphone domicile : ……………………………..

Téléphone portable : ………………………………………………

Téléphone travail : ………………………………..

Courriel : ……………………………………………………………

Mère :

Autorité parentale

Nom de jeune fille : ………………………………

Prénom : ……………………………………………………………

Oui o

Non o

Nom d'usage : ……………………………………
Profession : ………………………………………

Situation familiale : …………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………….

Commune : …………………………………………………………

Téléphone domicile : ……………………………..

Téléphone portable : ………………………………………………

Téléphone travail : ………………………………..

Courriel : ……………………………………………………………

PERSONNES A APPELER EN CAS D'URGENCE
Les parents sont appelés en priorité. En cas d'impossibilité de les joindre, les personnes mentionnées ci-dessous
sont contactées. N'hésitez pas à mettre plusieurs personnes, en cas d'impossibilité des uns et des autres.
NOM et Prénom

Lien avec l'enfant

Téléphone portable

Téléphone Fixe

recto-verso

Médecin de famille : ………………………………………………………………………………………………...

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………

Lieu d’hospitalisation en cas d’urgence……………………………………………………………………………………

En cas d’accident, l’école prendra toutes les dispositions nécessaires pour alerter le plus rapidement possible le
SAMU ou les pompiers.

En cas d’absence de la personne responsable, j’autorise les enseignants à prendre contact
avec le médecin de famille mentionné ci-dessus.
Signature :

PERSONNES A APPELER EN CAS D'INTEMPERIES (neige)
NOM et Prénom

Lien avec l'enfant

Téléphone portable

Téléphone Fixe

Votre enfant porte-t-il des lunettes ?

oui o

non o

Si oui, doit-il les garder à l’extérieur de la classe ?

oui 

non o

Si votre enfant suit un régime, est allergique…, vous devez établir avec l'infirmière un Projet
d'Accueil Individualisé (PAI), certificat médical à fournir obligatoirement.

Date :

Signature :

