FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS

et autorisations légales
L’élève
NOM – Prénom :

____________________

Année de naissance :

Date de naissance complète : ………./........../………………..

________

Sexe :

F

G

Les parents ou représentants légaux
NOM – Prénom
Autorité

PERE

MERE

oui / non

oui / non

Profession

+ Adresse
' Personnel Fixe :

Mobile :

Fixe :

Mobile :

' Travail
: Courriel

@

@

Personnes habilitées à venir chercher l’enfant à l’école
Noms et Prénoms, lien avec l’enfant

Tel. portable

Tel. fixe

Note : Dans le cas où ces personnes n’auraient pas déjà été présentées à l’enseignant de votre enfant, je
vous remercie de bien vouloir le faire au début de l’année scolaire. En cas de retard de la personne chargée
de venir chercher l’élève, celui-ci sera conduit à la garderie.

Assurance de l’enfant (responsabilité civile et individuelle accident)
Une attestation sera à fournir à l’enseignant au moment de la rentrée scolaire.

Autorisation de communication des adresses postales et numériques
q PERE J’autorise la communication de mon adresse postale et de mon courriel aux associations
de parents d’élèves (cocher la case si accord).
q MERE J’autorise la communication de mon adresse postale et de mon courriel aux associations
de parents d’élèves (cocher la case si accord).

Autorisation de prise de vue et d’enregistrement de la voix
w Dans le cadre des programmes d'enseignement, la classe de votre enfant est susceptible de mener
un projet pédagogique faisant appel à l'utilisation de la photographie, de l'enregistrement de la voix
et/ou de l'image de l'enfant. En référence à la loi protégeant la vie privée et en tant que
représentants légaux de votre enfant mineur, l'école doit vous demander une autorisation préalable
à la prise de vues ou à l'enregistrement de la voix.
w L'école s'engage à n'utiliser les images réalisées que dans le cadre strict des activités de l’école et
à ce que les images ne fassent l'objet d'aucune exploitation commerciale.
w Conformément à la loi, vous pourrez avoir accès à l'ensemble des images sur lesquelles figure
votre enfant et juger de l'usage qui en est fait. Vous disposerez d'un droit de retrait de certaines
images si vous le jugez nécessaire. Une autorisation spécifique complémentaire vous sera demandée
pour les projets ponctuels.
Cocher les cases suivantes si accord :
q nous autorisons le personnel de l’école à prendre des photos de notre enfant dans le cadre
précédemment décrit ;
q nous autorisons un photographe professionnel à prendre notre enfant en photo (photo de
groupe) dans le cadre de la photo dite « de classe » ;
q nous autorisons le correspondant de presse local à prendre notre enfant en photo (photo de
groupe) en vue d’une diffusion dans la presse régionale, papier et numérique, en lien avec le travail
de la classe et le projet d'école ;
q nous autorisons la publication de photographies (de groupes) et d'enregistrements (image et
voix) de notre enfant sur le site d'école (blog, radio d'école...).

Santé de l’enfant
Problème de santé, allergies, PAI (traitement en cours), contre-indications ou recommandations :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
$ Port de lunettes :
q en classe
q en extérieur
/ ! / Nous nous engageons à signaler toute modification des éléments portés sur cette fiche.
Date :

Signature de la mère :

Signature du père :

Les données renseignées sur cette fiche seront prises en compte par le directeur d'école dans le logiciel de l'Education nationale, « Base Élèves
1er Degré Onde ». 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° 2004801 du 6 août 2004.

