PHOTO

FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020
ETAT CIVIL

Fille 

NOM : ………………………………………..
Né(e) le …………………………

Garçon 

Aîné(e) 

Port de lunettes : oui 

non 

Prénom : ……………………………………..

A …………………………………

Dépt. : ………….

Pays : …………………………

Nationalité : ……………
Classe 2018/2019…………….

Ecole ………………..…………

Classe bilingue :  oui  non
RESPONSABLE 1
NOM ……………………………….

Prénom ……………………….

Nationalité …………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………
Code postal ………………………… Ville …………………………………
Portable ……………. ……………….

Tél. fixe : …………………………….

Tél. prof :……………………………...

Profession : ……………………

Courriel ………………………………….........................… Autorise à divulguer mon adresse : oui  non 
Marié  Divorcé  Séparé  Veuf  Célibataire  Autres  …………….
RESPONSABLE 2
NOM ……………………………….

Prénom ……………………….

Nationalité …………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………
Code postal ………………………… Ville …………………………………
Portable ……………. ……………….

Tél. fixe : …………………………….

Tél. prof :……………………………...

Profession : ……………………

Courriel ………………………………….........................… Autorise à divulguer mon adresse : oui  non 
Marié  Divorcé  Séparé  Veuf  Célibataire  Autres  …………….
Responsable légal : Parents  Autre  …………………
Droit de garde : Père  Mère  Alterné  (Fournir copie décision de justice)Fournir copie décision de justice)
Qui vient chercher l’enfant ? Père  Mère  Autre  ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Seules les personnes citées ci-dessus seront autorisées à emmener l’enfant pour des raisons de sécurité.

EN CAS D’URGENCE, PREVENIR
Père 

Mère 

Autre  Nom …………………………………………..

Lien avec l’enfant ……………………………

Tél. …………………………………………..
Médecin traitant
Nom ………………………

Prénom ………….

Téléphone :..........................................

Contre- indications médicales éventuelles ……………………………………………………………………………………………
Fournir copies et certificat de vaccinations à jour.
Délégation de pouvoir
J’autorise Mme le directrice ou toute autre personne de l’école Notre Dame, à prendre, en cas d’urgence, toute décision
de transport, d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale nécessitée par l’état de santé de mon enfant sus nommée.
Cette autorisation vaut en cas d’impossibilité de nous joindre et d’obtenir l’accord de notre médecin traitant.

AUTORISATION DE TRANSPORT
J’autorise mon enfant à utiliser les moyens de transport nécessités pour les déplacements qui ont lieu dans le cadre des
activités scolaires de l’année.

DROIT A L’IMAGE

J’ autorise mon enfant à être pris en photo ou filmée dans le cadre exclusif des activités pédagogiques et
éducatives de l’école Notre Dame et à les inclure sur le site de l’école, twitter et instagram  oui  non

AUTRES PRECISIONS que vous souhaiteriez porter à notre attention concernant votre enfant (allergie connue, régime
alimentaire, problèmes de santé, difficultés...).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ETUDE/GARDERIE- 2019/2020
Mon enfant y restera de façon régulière :

 oui

 non

ASSURANCE SCOLAIRE DE L’ECOLE SERA AUTOMATIQUE.

Date et Signature des responsables légaux de l’enfant, précédées de «lu et approuvé»

