
            Fiche de renseignements - Année scolaire 2019-2020 

Elève  
 
Nom : …………………………………………………  Prénom : …………………………………………… 
Né(e) le : …………………………………………….  Lieu de naissance : ……………………………. 
 
Parents  
Nom, prénom du père: …………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………….. 
Commune :…………………………………….. 
Courriel : …………………………………………..@........................... 
Numéros de téléphone :  
fixe: ………………………………………… ( liste rouge : oui - non) 
portable: ………………………………….. 
professionnel : ………………………….. 
Profession du père :……………………………………………………………………… 
 
Nom, prénom de la mère: …………………………………………………………….. 
Adresse (si différente du père)  : ……………………………………………………………………… 
Commune :…………………………………….. 
Adresse e-mail : ………………………………@............................ 
Numéros de téléphone :  
Fixe ( si différent du père) : ………………………………………… ( liste rouge : oui - non) 
portable: ………………………………….. 
professionnel : ………………………….. 
Profession de la mère :……………………………………………………………………… 
 
Situation familiale :  
Mariés – pacsés – concubins – divorcés – séparés – veuf(ve) 
Fratrie : 
Nom : ………………………………… Prénom : ………………………………….. né(e) le :………………. 
Nom : ………………………………… Prénom : ………………………………….. né(e) le :………………. 
Nom : ………………………………… Prénom : ………………………………….. né(e) le :………………. 
 
Informations particulières 
Vaccinations à jour : oui – non (si non fournir un certificat de contre-indication)  
Signalements particuliers (allergies, troubles, etc.) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
L’enfant fait-il l’objet actuellement d’un PAI (projet d’accueil individualisé) auprès du 
médecin scolaire ? oui-non (si oui, joindre une copie du PAI)  
 
L’enfant fait-il l’objet actuellement d’un suivi particulier (orthophoniste, psychologue, 
autre…) oui – non . Précisions éventuelles : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



Autorisation et délégation de pouvoirs en cas d’urgence 
Je soussigné(e) (nom et prénom) …………………………………………………, père - mère de l’enfant 
désigné ci-dessus autorise dans le cadre des activités scolaires, dans la presse et sur le site de 
l’école, au cours de l’année scolaire, la diffusion des textes, des photographies, des 
enregistrements sonores ou les créations de toute nature, concernant mon enfant.    
Je soussigné(e) (nom et prénom) …………………………………………………, père - mère de l’enfant 
désigné ci-dessus autorise le chef d’établissement ou en son absence tout enseignant 
responsable, à prendre les mesures urgentes visant à préserver sa survie et sa sécurité. Il est 
entendu que tous les moyens seront mis en œuvre pour me prévenir ou me faire prévenir 
avant toute prise de décision importante. 
Les entrées dans l’établissement se font sur autorisation : les mesures de sécurité imposent 
la présence d’un adulte à l’entrée et aux heures d’arrivée. Cette personne procède si besoin 
à la vérification de l’identité de l’entrant et au contrôle visuel de tout éventuel contenant.  
 
L’établissement est responsable du départ de l’enfant de l’école. C’est l’enseignant ou le 
personnel qui remet l’enfant à l’un des responsables désignés par écrit : 
Quelles sont les personnes autres que les parents, autorisées à venir récupérer votre 
enfant ? 
 
Nom : ……………………………………..  Prénom :………………………………………….. 
Parenté ou fonction :………………………………………………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………….. 
Commune :…………………………………………………… 
Téléphone fixe : …………………………………………… 
Téléphone portable :…………………………………….. 
 
Nom : ……………………………………..  Prénom :………………………………………….. 
Parenté ou fonction :………………………………………………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………….. 
Commune :…………………………………………………… 
Téléphone fixe : …………………………………………… 
Téléphone portable :…………………………………….. 
 
Nom : ……………………………………..  Prénom :………………………………………….. 
Parenté ou fonction :………………………………………………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………….. 
Commune :…………………………………………………… 
Téléphone fixe : …………………………………………… 
Téléphone portable :…………………………………….. 
 
 
Votre enfant, s’il est âgé de plus de 6 ans, est-il autorisé à quitter l’établissement seul ( à 
pieds ou à vélo par exemple) après les cours le midi – le soir – le midi et le soir   oui-non 
 
Signature du père de l’enfant :                                  Signature de la mère de l’enfant : 
 

 


