Année 2021/2022

Fiche

de renseignements
1 – L’ENFANT

Nom : ………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………….……………………………………………………
Né (e) le : ……… /………/ 20 …

à ……………………………………………………………………………………………………………………

Dernière école (ou crèche) fréquentée : …………………………………………………… Classe (ou service) : …………………………
Baptême religieux

(non obligatoire)

reçu le :………/………/ 20 …..

dans la paroisse :………………………………………………………

Santé (Allergies, régime alimentaire …) : ……………………………………………………………………………………………………………………
Médecin traitant : …………………………………………………………………………. Téléphone : …………………………………………………………
Suivi extérieur (orthophoniste, psychologue…..) : ……………………………………………………………………………………………………..

Parents :

 mariés

 pacsés/vie maritale

 séparés/divorcés/veuf(ve)

2 – LA MAMAN
Nom marital : ………………………………… Nom de jeune fille : …………………………………… Prénom : …………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………… Ville : ………………………………………………………………
Fixe : ……………………………………………………………

Portable : ……………………………………………………………………………

 Adresse mail : ……………………………………………………………………………@……………………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………

Nom de l’entreprise : ………………………………………………… …………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Tél du travail : …………………………………………………

3 – LE PAPA
Nom : ………………………………………………………………………

Prénom : ……………………….…………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… Ville : ………………………………………………………………
Fixe : ……………………………………………………………

Portable : ……………………………………………………………………………

 Adresse mail : ……………………………………………………………………………@……………………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………

Nom de l’entreprise : ………………………………………………… …………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Tél du travail : …………………………………………………
T.S.V.P

4

Nom et prénom

– LES FRERES ET SŒURS (scolarisés ou non)

Date de naissance

Classe

Etablissement scolaire ou autre

5 – LES PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ELEVE (en plus des parents)
Nom et prénom

Lien de parenté

Adresse

6 – LES PERSONNES A JOINDRE EN CAS DE PROBLEME (en plus des parents)
Nom et prénom

Lien de parenté

Téléphone

7 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
En cas d’incident, les parents sont prévenus par téléphone. L’équipe éducative agira au mieux pour l’élève
dans la mesure de ses compétences.
Tous les élèves sont couverts par l’assurance scolaire de l’établissement en cas de blessure.
Votre enfant :

 Restera à la cantine :

le lundi - le mardi - le jeudi - le vendredi

8 – UTILISATION DE L’IMAGE
J’autorise l’école NOTRE DAME du Sacré Cœur de Courthézon à utiliser les photos de mon enfant dans
le cadre pédagogique (site internet, publications, presse) prises au cours des activités scolaires.
OUI

NON
A Courthézon, le …………/…………./ 20….
Signatures des parents :

