
                          Fiche de renseignements Ecole Elisabeth Martres
31470 Bonrepos-sur-Aussonnelle

Année scolaire                                Niveau                               

Elève

        
Nom                                                  Prénom(s)                                                                        

Nom d’usage                                                                                                 Sexe   
                                                         
Né(e) le                                                Lieu de naissance (1)  

Nationalité (2)    
                        
Adresse          

Code postal                                                                   Commune  

Responsable légaux (3)

Mère      Nom de jeune fille                                                                             Autorité parentale    

Nom marital (nom d’usage)                                                                            Prénom 

Profession                                                                                        Situation familiale 

Adresse 

Code postal                                                                  Commune 

Téléphone domicile                                                                           Téléphone portable 

Téléphone travail                                                                               Numéro de poste 

Courriel 

Père                                                                                                                     Autorité parentale 

Nom                                                                                                                       Prénom 

Profession                                                                                            Situation familiale 

Adresse 

Code postal                                                                  Commune 

Téléphone domicile                                                                           Téléphone portable 

Téléphone travail                                                                               Numéro de poste 

Courriel 

(1) Commune et département ; pays si hors de France                  (2) A des fins exclusivement statistiques                         
(3) Il est important de renseigner les documents concernant les deux responsables légaux pour  la transmission des résultats scolaires (circulaire n°94-149 du 
13/04/1994) et pour les élections des représentants des parents d’élèves (chaque parent est désormais électeur et éligible au vu de la note de service n°2004-104 du 
25/06/2004).
(4) Uniquement pour les personnes habitant Bonrepos-sur-Aussonnelle

M F

Oui Non

Oui Non

En cochant cette case, j'accepte que mes données personnelles soient utilisées par la commune pour faciliter la gestion des administrés (4)

En cochant cette case, j'accepte que mes données personnelles soient utilisées par la commune pour faciliter la gestion des administrés (4)



                          Fiche de renseignements Ecole Elisabeth Martres
31470 Bonrepos-sur-Aussonnelle

Autre responsable légal (personne physique ou morale)

Organisme 

Fonction                                                                                             Lien avec l’enfant

Adresse

Code postal                                                                  Commune 

Téléphone                                                     Téléphone portable

Courriel

Informations périscolaires

Garderie matin                                                                             Garderie soir                            

Etude surveillée                                                                            Restaurant scolaire                   

Transport scolaire                                        

Commentaire:

Nous nous engageons à vous signaler tous changements modifiant les indications mentionnées sur cette fiche.

Date (jj/mm/aaaa)

Mère 
 

Père 

              
Responsable légal              

Le droit d’accès et de rectification des personnes aux données les concernant s’exerce auprès du directeur d’école, de l’IEN de circonscription ou du 
directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale dans les conditions définies par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004.

Oui Non

Oui

Oui

Oui

OuiNon

Non

Non

Non

En cochant cette case, je certifie l'exactitude de mes renseignements et m'engage à vous informer de tout changement

En cochant cette case, je certifie l'exactitude de mes renseignements et m'engage à vous informer de tout changement

En cochant cette case, je certifie l'exactitude de mes renseignements et m'engage à vous informer de tout changement
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