Ecole CHARLES PRIEUR Année scolaire : 2020/ 2021

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Année scolaire : 2020/2021

Niveau : …………………… Enseignant(e) : ……………………………………………………………….…………………………….

ELEVE :
NOM : ………………………………………..…………………………………………………….. Prénom : ………………………….……………… M F 
Né(e) le : ………………/…………………./………….………. à ………………………………………………………………………………………………………………
L’enfant vit avec :

le père 

la mère 

En garde alternée  autre 

PARENT 1 :

autorité parentale : OUI NON 

NOM : ……………………………………………………………….……………………………. Prénom : …………………………………………………………………………. Profession : ………………………………………
Adresse ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….……………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………………………………… tél

Courriel :

…………………

: ……………………………………………………….……………………….…

……………….……………………………………………………………………………………………………………..…………………………….………

@……………………………………………………………………

J'accepte de communiquer mon adresse (postale et courriel) aux associations de parents d'élèves 
PARENT 2 :

autorité parentale : OUI NON 

NOM : ……………………………………………………………….……………………………. Prénom : ……………………………………………………………….…………. Profession : ………………………………………
Adresse (si différente):…………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………….……………………………………………………………….……………
……………….……………………………………………………………….…………………………….………………………………………………………………….……… tél

Courriel :

…………………

: ……………………………………………………….……………………….…

……………….……………………………………………………………………………………………………………..…………………………….………

@……………………………………………………………………

J'accepte de communiquer mon adresse (postale et courriel) aux associations de parents d'élèves 
AUTRE RESPONSABLE LEGAL
NOM : ……………………………………………………………….……………………………. Prénom : ……………………………………………………………….…………………………….
Adresse :…………………………………………………………….…………………………….……………………………………………………………….…………………………….……………………………………………………………….……………
……………….……………………………………………………………….…………………………….……………………………………………………………….………… tél

Courriel :

…………………

: ……………………………………………………….……………………….…

……………….……………………………………………………………………………………………………………..…………………………….………

@……………………………………………………………………

J'accepte de communiquer mon adresse (postale et courriel) aux associations de parents d'élèves 
AUTRES PERSONNES A CONTACTER en cas d’absence des parents
NOM : ……………………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………….……………… à appeler en cas d’urgence 
Lien avec l’enfant : …………………………………………………………………. Tél : ……………………………………………………………….…………………… autorisé à prendre l’enfant 
NOM : ……………………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………….……………… à appeler en cas d’urgence 
Lien avec l’enfant : …………………………………………………………………. Tél : ……………………………………………………………….…………………… autorisé à prendre l’enfant 
Nous autorisons la prise de photos de notre enfant dans le cadre des activités scolaires et la diffusion de ces images dans les
publications de l’école (bulletin municipal, presse locale). 
Nous nous engageons à vous signaler tout changement modifiant les indications mentionnées sur cette fiche.
Date :
signature parent 1
signature parent 2

Les données renseignées sur la fiche de renseignements seront prises en compte dans l’application informatique de l’Education Nationale « Base Elèves 1er degré » prévue par l’arrêté du 20 octobre 2008 qui a été
publié au journal officiel du 1er novembre 2008. Cette application informatique a été déclarée à la Commission Nationale Informatique et Libertés le 24 décembre 2004 par le ministère de l’Education Nationale.
Les droits d’accès et de modification des parents ou des responsables légaux des élèves à l’égard du traitement de données à caractère personnel, prévus par les artcles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifié, s’exercent soit par voie postale, soit par voie électronique auprès du directeur d’école, de l’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription ou de l’Inspecteur d’Académie, directeur des services
départementaux de l’Education Nationale.

