
 

Fiche de renseignements-Ecole Notre Dame des Grâces- 2020/2021 

Elève 

Nom …………………………………………. Prénom……………………………………………………………………..  Sexe……............... 

Date et lieu de naissance…………………………………………………………………………………………………………   Nationalité…………………………………….. 

Baptisé(e) : oui □ Non □ Date…………………………………………………………………... Lieu……………………………………………….. 

Si non, baptême souhaité ?  □Oui  □Non  

Adresse complète……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal……………………………………………………….. Ville………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom des frères et sœurs  Date de naissance   Ecole fréquentée ou travail 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

Responsables 

                                               Père     Mère 

Nom et prénom                                 …………………………………………………………             ……………………………………………………………….. 

.Adresse si différente de celle de l’enfant ……………………………………………………….              …………………………………………………………………  

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

Téléphone fixe    ………………………………………………………. …………………………………………………………………. 

Portable    ………………………………………………………. …………………………………………………………………. 

Mails du père et de la mère ………………………………………………………. …………………………………………………………………… 

Mail de la famille (pour recevoir les informations de l’APEL 

 De la Comptabilité ou de l’école)  ………………………………………………………. …………………………………………………………………. 

Profession    ………………………………………………………. …………………………………………………………………. 

Nom de l’entreprise   ………………………………………………………. …………………………………………………………………. 

Téléphone employeur   ………………………………………………………. …………………………………………………………………. 

Situation de famille     

□Marié, vie maritale  □célibataire  □divorcés, séparés  □veuf (ve)  

(Merci de joindre le cas échéant, tout justificatif concernant la décision de justice précisant qui a l’autorité parentale) 

Personnes à prévenir en cas d’urgence  

et absence des parents : -Grands-parents  1……………………………………………………Tél : ………………………………. 

        2……………………………………………………Tél : ………………………………. 

     -Autres   3……………………………………………………Tél : ………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

L’enfant rentre-t-il seul à la maison   Oui□ Non□ 

Personnes autorisées à prendre l’enfant à l’école y compris frères et sœurs ( joindre un mot des parents) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Assurance : Nom de votre compagnie d’Assurance…………………………………………………………………………… 

Responsabilité civile Oui□ Non□ 

 

Suivi de l’enfant 

Date des vaccinations subies :   DT ……………………… BCG ……………………… Polio ……………………. 

Merci de noter ci-dessous tout renseignement utile concernant la santé de l’enfant (problèmes de santé, allergies à certains  

médicaments, allergies alimentaires…)…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Port de lunettes (toute la journée□  en classe seulement□)  

Suivi orthophonique ou psychologique ou autres (quand ?) …………………………………………………………………… 

Nom du spécialiste :………………………………………………………….. Autorisez-vous l’école à le contacter :   oui  non  

Nom du médecin ………………………………………………………………………. Tél : …………………………………………. 

     En cas d’accident ou problème de santé grave il sera fait appel aux services d’urgence (SAMU, pompiers). 

Autorisations parentales 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………. Autorise mon fils-ma fille ………………………….. 

A participer à toutes les sorties pédagogiques et culturelles organisées par l’école notre Dame Des Grâces de Pluguffan.  

J’autorise les responsables à prendre, en cas d’urgence, toutes décisions de transport, d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale  

jugées indispensables par le médecin appelé, en raison de l’état de santé de mon enfant. Je m’engage à rembourser à l’école les frais  

médicaux et pharmaceutiques, et en cas d’hospitalisation de mon enfant, je m’engage à les prendre en charge. 

 J’autorise l’école à utiliser des photographies de mon enfant pour le travail scolaire (journal d’école, correspondance scolaire, 

presse…) Oui□  Non□              Site Internet de l’école : Oui  Non              Blog de l’école (éventuel) :  Oui Non 

Tout changement (n° de téléphone, adresse…) devra être signalé dans les plus brefs délais. 

Fait à …………………………………………………….. le ………………………………….. 

Responsable légal de l’enfant  Mr□ …………………………… ou  Mme□ ……………………… Signatures :  


