FICHE DE RENSEIGNEMENTS

ANNEE SCOLAIRE :
…………………………

INSCRIPTION SCOLAIRE
ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
SAINT-JEAN DE BOURNAY

- 1ère inscription ........................................................................................................................... 
- Autre inscription (déménagement) ............................................................................................. 
Préciser le nom de la dernière école fréquentée .........................................................................

ÉLÈVE
NOM : _____________________
Né(e) le : …. / …. / ….

Prénom(s) : _____________/_____________/_____________

Sexe :

M  F 

Lieu de naissance (commune et département) : __________________________________________

Nationalité: ____________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________
Code postal : _____

Commune : ______________________________________________________________________

Autres enfants scolarisés dans le primaire :

Oui  Non 

nombre : _________

RESPONSABLES LÉGAUX
Pére Nom de jeune fille : _____________________________

Autorité parentale : Oui 

Non 

NOM Marital (nom d’usage):
__________________________________________

Prénoms :______________________________________________

Profession : _______________________________

Situation familiale :___________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________________
(si différente de celle de l'élève)
Code postal : ____

Commune : ________________________________________________________________________

Tél. domicile : ____

____________

Tél. portable :

________________

Tél. professionnel :

___________________

Courriel : ________________________________________@_____________________________________________________
Date et Signature :

Mère

Autorité parentale : Oui 

Non 

NOM : _____________________________________

Prénoms : _____________________________________________

Profession : _______________________________

Situation familiale :___________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________________
(si différente de celle de l'élève)
Code postal : ____

Commune : _________________________________________________________________________

Tél. domicile : ____

____________

Tél. portable :

_________________

Tél.
professionnel :

___________________

Courriel : __________________________________________@___________________________________________________
Date et Signature :

Autre responsable légal (personne physique ou morale)

Autorité parentale :

Oui 

Non 

Organisme : ___________________________________

Personne référente : _________________________________

Fonction : ______________________________________

Lien avec l’enfant : ____________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________________
Code postal : _____
Tél. domicile : ___

Commune : ______________________________________________________________________
___________

Tél. portable :

_________________

Tél. professionnel :

___________________

Courriel : __________________________________________@___________________________________________________
Date et Signature :

Je m’engage à signaler tout changement relatif au contenu de la fiche de renseignement et des pièces fournies.

Date

Signature des responsables de l’élève

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
(Article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, contactez la mairie.

