
Académie de NANCY -METZ 
Inspection académique 
DE LA MOSELLE 

FICHE DE RENSEIGI'-.r:E1\1ENTS 

Année scolaire : Niveau : Classe : ------------ ----------------------
ÉLÈVE 
NON!: ____________________ ___ NOM d'usage: Sexe: M 0 F 0 

Prénom(s): ___________ / ! __________ _ 

Né( e) le : _!_! ___ _ Lieu de naissance (commune et département) (1): ---------------

Adresse: ________________________________________ ___ 

Code postal : ______ _ Commune: _________________________________________ ___ 

RES?ONSA~LESLÉGAUX 

Mère NOM de jeune fille:------------

NOM marital (nom dusage) : ------------

Profession : -------------------------------

Autorité parentale : Oui 0 Non 0 

Prénom: --------------------
Situation familiale (2) : _______ _ 

Adresse: ________________________________________________________________________ _ 

Code postal : _____ _ Commune: ______________________________________ ___ 

Tél. domicile: ------------- Té!. portable : --------- Tél. travail : ----------

Père Autorité parentrue : Oui 0 Non 0 

NOM: Prénom: ---------------------------------------- --------------------------
Profession : ------------------------ Situation familiale (2) : ________ _ 

Adresse: 

Code postal : ____ _ Commune : -----------------------------------

Tél. domicile:----------- Tél. portable: ________ _ Tél. travail : --------------
N° poste : __ _ Courriel : 

Autre responsable légal (personne pbysjque ou morale) Autorité parentale : Oui 0 Non 0 

C>rganisnŒe : __________________________________________ __ 

Fonction: Lien avec l'enfant : -------------------------------------- ------------------
Adresse: ----------------------------------------------------------------------------------
Code postal: ______ _ Commune: --------------------------------------------------------
TéL : TéL portable:----------

Caurriel : ---------------------------------------------------------------
( 1) Pays si hors de France (2) Célibataire- Marié( e)- Veuf(ve)- Dworcé(e)- Séparé(e)- Concubin(e)- Pacsé(e) 

• Responsables légaux : 11 est important de renseigner le document concernant les deux responsables légaux pour : La tr.wsmissioo des résultats scolaires 
(ctrculaire 0°94-149 du 13/04/1994). Les élections des représentants des parents délèves. chaque parent est désom1ais électeur et élig;ble (note de senice o"2004 
-104 du :510612004) -



PERSONI'\TES À APPELER EN CAS DURGENCE ET/OU AUTORISÉES À PRENDRE LENFANT À LA SORTIE 

NOM : Prénom : 0 A appeler en cas d'urgence 

Lien avec l'enfant:----------------------- 0 Autorisé à prendre l'enfant 

Adresse: ___________________________________________________________________ ___ 

Code postai : ____ _ Corn1nune : ______________________________________ _ 

Tél. domicile : Tél. portable : --------

Tél. travail : N° poste: 

N0~1: ________________ _ 
Prénom : -------------

Lien avec l'enfant: _______________________ _ 
0 A appeler en cas d'urgence 

0 Autorisé à prendre l'enfant 

Adresse: ___________________________________________________________ __ 

Code postai : _____ _ Cornn1une : ----------------------------------------
Têt domicile : Tél. porta ble : ---------------

Tél. travail : N° poste: 

NOM:--------- Prénom : ----------- 0 A appeler en cas d'urgence 

Lien avec l'enfant : ----------------------------- 0 Autorisé à prendre l'enfant 

Adresse ~ ------------------------------------------------------
Code postal : ____ _ Commune:-~---------------------------------
Tét domicile: 

T ét travail : 

INFORMJ\ TI ONS PÉRISCOLAIRES 

Garderie matin : 

Etudes surveillées : 

Transport scolaire : 

Oui tJ 
Oui 0 

Oui 0 

ASSURANCE DE L'Ei'I~Al\TT 

Responsabilité dvile : OuiO 

Non 0 

Non 0 

Non 0 

~on 0 

Tél. portable : --------

N° poste: 

Garderie soir : 

Restaurant scolaire : 

individuelle Accident : 

Oui 0 

Oui 0 

Oui 0 

l\'on 0 

Non 0 

Non 0 

Compagnie d'assurance:--------------- Numéro de police d'assurance: -------------

AUTORISATION (j remplir p&r les deux p1'.rents en cas dadresses différentes) (Ne cocher qu'en cas de refus) 
'1ère : 0 Je ne désire pas communiquer mon adresse aux associations de parents d'élèves. 

0 Je ne souhaite pas que mon enfant soit pbotograplUé(e) ou fùmé(e) dans le cadre des activités scolaires. 

Père: 0 Je ne désire pas communiquer mon adresse au:x associations de parents d'élèves. 

0 Je ne souhaite pas que mon enfant soit photographié(e) ou filmé(e) dans le cadre des acuvités scolaires. 

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

Date: Signature de la mère : Signature du père : 
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