
 

FICHE de renseignements  
 

Année Scolaire 2018-2019 
 

Document non confidentiel à remplir par les familles  
à chaque début d’année scolaire.  

Une fiche par élève. 
 

 
 

 

Identité de l’élève : 
 

Nom : ………………………………………………………………………………………..……     Prénom : ……………………………………………………             Sexe :  ………………… Classe : ………………………… 

Né(e) le : ………………………………………………………………………………    à (Commune) ……………………………………………………………  (Département) : ………………………… 
 

 
 

 
Responsables :          
 

RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 
 

 Père     Mère       Autre (à préciser)  .....................................................  

Nom :........................................................................................................................................................  

Prénom : ...............................................................................................................................................  

Adresse : N° ……………        

 Voie : ..............................................................................................................................  

Code Postal : ...................................................................................................................................  

Ville :.........................................................................................................................................................  

Courriel* : ............................................................................................................................................  

 domicile : ....................................................................................................................................  

 portable :....................................................................................................................................  

  

 

 Père     Mère       Autre (à préciser)  ......................................................  

Nom : ........................................................................................................................................................ 

Prénom : ............................................................................................................................................... 

Adresse : N° ……………       

 Voie : ........  

Code Postal : ...................................................................................................................................  

Ville : .........................................................................................................................................................  

Courriel* : ............................................................................................................................................  

 domicile : ..................................................................................................................................... 

 portable : .................................................................................................................................... 

  

N° de code socio-professionnel :    ………………………… 

(à renseigner obligatoirement – voir code feuille annexe) 

Profession : ......................................................................................................................................  

 travail :...........................................................................................................................................  
 

N° de code socio-professionnel : ………………………… 
(à renseigner obligatoirement – voir code feuille annexe) 

Profession : .......................................................................................................................................  

 travail : ...........................................................................................................................................  
 

 

*Communication : pour faciliter la communication de l’école, merci d’indiquer au moins une adresse courriel valide. 

 

Situation de la famille : 
 

Situation actuelle :   ........................................................................................ [mariés ; pacsés ; vie commune ; séparés ; divorcés ; veuf(ve) ; célibataire…] 

 

Si séparés ou divorcés : 

  l’autorité parentale est-elle conjointe ?  OUI  NON  

 préciser le domicile habituel de l’enfant :  ........................................................................................................................................................................................................................................  
 
 

Composition de la famille (autres frères et sœurs) :  Nom, prénom, date de naissance : 
 
 

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

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

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

 

 

 
En cours d’année, penser à communiquer tout changement de situation ou coordonnées (adresse, numéros de 
téléphone, etc. …) 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi de votre dossier. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 
janvier 1978, vous bénéficiez  d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit 
et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’école. 

 

NOUVEAU : 
Cette fiche de renseignements est 
préremplie. Merci de la vérifier avec 
attention et d’effectuer les 
modifications ou compléments au 
stylo ROUGE. 


