
 

 

      FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2020/2021 

L’ENFANT 

NOM :     PRENOM :   SEXE : FILLE       GARCON 

 

Né(e) le : 

Inscription en classe de : 

LES RESPONSABLES LEGAUX 
 

 

Mère Père  

Nom de jeune fille : 

......................................... 

Nom marital : 

................................................... 

Prénom : 

.......................................................... 

Nom : ................................................... 

Prénom : .......................................................... 

Profession   

Situation de 

famille 

(s)/ vie maritale 

divorcée  

remariée  

divorcé  

remarié  

Garde si séparation des 

parents 

 

Adresse 

postale 

 

  

N° de 

téléphone 

domicile :……………………………………… 

portable :……………………………………… 

travail : ……………………………………… 

domicile : ……………………………………… 

portable : ……………………………………… 

travail : ……………………………………… 

Courriel ………………………….@...................... ……………………………@.................................... 

Mairie du Pin 

PHOTO 



Par principe, le père et la mère exercent conjointement l’autorité parentale, sauf dans le cas d’une décision de Justice ou 
d’une famille naturelle. En l’absence d’information remise au directeur d’école (au moyen d’une copie d’un acte judiciaire 
tel que la partie du jugement de divorce ou de séparation précisant les modalités de garde de l’enfant ou d’une 
déclaration conjointe d’un acte de communauté de vie), chacun des deux parents a les mêmes droits, notamment 
pour que l’enfant lui soit confié. 

AUTORISATIONS  

(à remplir par les deux parents en cas d’adresses différentes). Ne cocher qu’en cas de refus. 
En mon absence, j’autorise les personnes suivantes à venir récupérer mon enfant :  
 

Nom Prénom Téléphone Lien avec l’enfant 

    

    

    

NB : elles devront présenter une pièce d’identité  

 

 
Mère 
 
 
 
 
Père 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à…………………………….Le……………………       Signature des représentants légaux : 
 

 

Observations si besoin : 

 Je ne souhaite pas que mon enfant prenne le car pour aller en sortie. 
 Je ne souhaite pas que mon enfant soit photographié(e) ou filmé(e) dans le cadre des activités 
scolaires. 
 Je ne souhaite pas que l’école publie des images de mon enfant sur le site Internet de la mairie 
 
 Je ne souhaite pas que mon enfant prenne le car pour aller en sortie. 
 Je ne souhaite pas que mon enfant soit photographié(e) ou filmé(e) dans le cadre des activités 
scolaires. 
 Je ne souhaite pas que l’école publie des images de mon enfant sur le site Internet de la 

 

 

 

mairie. 



 


