École maternelle ……………………….
Commune : ……………………………..

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Année scolaire :

Niveau :

Classe :

ÉLÈVE
NOM de famille :

NOM d'usage :

Prénom(s) :
Né(e) le :

/
/

/

Sexe : M

/
Lieu de naissance (commune et département) :

Adresse :
Code postal :

Commune :

RESPONSABLES LÉGAUX
Mère
NOM de famille :
NOM d'usage :
Adresse :
Code postal :
Tél. domicile :
Numéro de poste :
Père
NOM de famille :
NOM d'usage :
Adresse :
Code postal :
Tél. domicile :
Numéro de poste :

Autorité parentale :
Prénom :
Commune :
Tél. portable :
Courriel :

Oui

Non(*)

Oui

Non(*)

Oui

Non

Tél. travail :
Autorité parentale :
Prénom :

Commune :
Tél. portable :
Courriel :

Tél. travail :

Autre responsable légal (personne physique ou morale)
Organisme :
Fonction :
Adresse :
Code postal :
Commune :
Tél. :
Tél. portable :

Autorité parentale :
Lien avec l'enfant :

Courriel :

(*) En cas de réponse négative, fournir la preuve par la présentation de l’extrait du jugement

INFORMATIONS PÉRISCOLAIRES
Transport scolaire

Oui

Non

Périscolaire

Oui

Non

ASSURANCE DE L'ENFANT
Responsabilité civile

Oui

Non

Individuelle accident O u i

Compagnie d'assurance :

Non

Numéro de police d'assurance :

AUTORISATION POUR COMMUNICATION DE L’ADRESSE PERSONNELLE
J’autorise à communiquer mon adresse aux associations de parents d'élèves.

Oui

Non

Responsables légaux : Il est important de renseigner le document concernant les deux responsables légaux pour : La transmission des résultats scolaires
(circulaire n°94-149 du 13/04/1994). Les élections des représentants des parents d'élèves : chaque parent est désormais électeur et éligible (note de service
n°2004-104 du 25/06/2004).

1

F

PERSONNES À APPELER EN CAS D'URGENCE ET/OU AUTORISÉES À PRENDRE L'ENFANT A LA
SORTIE

2

AUTORISATION DE PUBLICATION D’IMAGE
L’école peut être sollicitée par la presse (presse écrite, radio, télévision) dans le cadre de la réalisation d’un reportage.
L’enseignant de la classe et le directeur de l’école sont attentifs à la qualité de l’organe de diffusion, au contenu du
thème, au message véhiculé et au traitement, notamment numérique, des informations (image, interview…) fournies.
Votre attention est particulièrement attirée sur le « droit à l’image et au son (voix) » de votre enfant qui nécessitent
votre assentiment pour toute diffusion. L’article 9 du Code Civil donne à tout individu le droit absolu à la protection
de son image. Ce droit concerne également une photographie collective, dans la mesure où l’intéressé est identifiable.

Utilisation

Oui

Non

Accord pour que mon enfant soit photographié dans le cadre de la photographie collective
de classe réalisée par un professionnel au maximum une fois par an.
Accord pour que mon enfant soit photographié individuellement dans le cadre des activités
scolaires.
Accord pour l’envoi de photographies aux correspondants (pour que les enfants qui
correspondent se connaissent mieux).
Accord pour la publication dans le journal de l’école.
J’autorise mon enfant à figurer sur un film vidéo (ou un enregistrement sonore) dans le
cadre de la valorisation d’une action menée dans la classe ou l’école et donne mon accord
pour l’exploitation ultérieure des images réalisées et/ou de la voix de mon enfant par
lesquelles il serait reconnaissable.
J’autorise à ce que mon enfant figure sur un film dans le cadre de la réalisation d’un
reportage (événement ponctuel) et donne mon accord pour l’exploitation ultérieure des
images réalisées et/ou de la voix de mon enfant par lesquelles il serait reconnaissable.

Date :

Signature de la mère :

Signature du père :

Veillez à signaler à l’école tout changement intervenant en cours d’année.

Les données renseignées sur cette fiche seront prises en compte par le directeur d’école dans le logiciel de l’éducation nationale, « Base Elèves 1er degré
». Le maire de la commune est également destinataire de ces données, dans le cadre de ses compétences légales en matière d’inscription scolaire et de
contrôle de l’obligation scolaire.
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 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

