Fiche inscription
Attention : Ces renseignements restent confidentiels mais engagent votre responsabilité par votre signature au

verso du document.

Matricule école :

(réservé à l’école)

Date d’inscription :……./……/……….
Date d’entrée effective : ……./……/………. classe : …………………… - maternelle - primaire

Nom de l’enfant ………………………………………………..
Prénom (en imprimé avec accent(s) si nécessaire) :…………..……………… 2ème prénom :………………
Sexe : M / F
Né(e) le : ………………………….. à………………………… Pays :………………………
Nationalité :…………………………
N° de registre national :

Adresse précise : ………………………………………………………N°…….... Boite :…….
Code postal : …………… Commune : …………………… Pays : ……………………….
Téléphone fixe (maison): ……………………………

le père ou beau-père/tuteur/conjoint

la mère ou belle-mère/tutrice/conjointe

Nom

(en imprimé avec accent(s) si
nécessaire)
Prénom
Nationalité
Pays et lieu de naissance
Etat civil

-

-

célibataire - marié - (re)marié séparé - divorcé - veuf - cohabitant

célibataire - mariée - (re)mariée - séparée divorcée - veuve - cohabitante

Adresse complète

(si différente de celle de l’enfant)
@

Adresse mail

@

Gsm
Téléphone professionnel
Responsable légal de l’enfant ( pour
l’attestation fiscale)

Année scolaire précédente :
Première inscription en maternelle (Je déclare sur l’honneur qu’à la date de ce jour,

l’enfant n’a jamais été scolarisé dans une école de la fédération Wallonie-Bruxelles).
Année scolaire précédente : en ……….maternelle / primaire

à l’école ……………………………………………………………………………………
En cas d’urgence, autre(s) numéro(s) à contacter :

numéro

nom de la personne pouvant prendre une
décision éventuelle

Lien de parenté

Documents remis à l’école :

o

composition de ménage (avec mention du numéro national en Belgique)

o

Copie carte identité de l’enfant et des parents.

o

certificat de résidence de l’enfant et composition de ménage (pour les résidents étrangers)

En conclusion : (cocher la bonne proposition)
o

Pas de changement depuis l’année scolaire dernière.

o

Une donnée a été modifiée pendant ou depuis l’année scolaire dernière.

o

Correspond à la nouvelle inscription de septembre 2021 (pour les nouveaux élèves).

Parents séparés ? : OUI / NON

Nombre d’enfant(s) de la famille dans l’école : …

Adresse de l’élève : Père/Mère

Nombre d’enfant(s) dans la famille :…….
Celui-ci est le……….
Langue parlée à la maison : ………

Jugement : OUI* / NON
*Si oui remettre une copie à l’école
Médecin traitant :

Nom Prénom : ……………………………………
Adresse : …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
Tel………………………GSM ……………………………………………
L’enfant est-il allergique : …………………………………………………
L’enfant est-il : Droitier Gaucher
Il doit porter des lunettes : oui/non. Toujours - Rien qu’en classe.

Engagement

1. Nous reconnaissons avoir lu le projet éducatif et pédagogique de l’établissement, des règlements d’ordre intérieur et des
études, des tarifs et modalités de paiement
des services de l’école. ET NOUS NOUS ENGAGEONS A LES RESPECTER.

2. Nous nous engageons à signaler à l’école, dans les plus brefs délais toute(s) Modification(s) survenant en cours d’année. (Tel,
Gsm, adresse)
3. Au cas où nous ne pourrions pas être contactés, nous laissons le soin au médecin et à l’école de prendre toute(s) décision(s)
que nécessiterait l’état de santé et / ou la sécurité de notre enfant.
4. Nous autorisons la publication de photos de notre/nos enfant(s) sur le site de l’école. OUI - NON
5. La protection de votre vie privée et de celle de votre enfant est, pour nous, d’une importance capitale. Nous traitons vos
données en conformité avec toutes les lois applicables concernant la protection des données et de la vie privée, en ce compris le
« RGPD » -Règlement Général sur la Protection des Données (EU)2016/679.
En inscrivant votre enfant dans notre établissement, en accédant et en utilisant le site ou la plateforme de l’école, en
s’enregistrant à un évènement scolaire, ou en fournissant d’une quelconque autre manière vos données, vous reconnaissez et
acceptez les termes de la présente déclaration de respect de la vie privée, ainsi que les traitements et les transferts de
données personnelles conformément à cette déclaration de respect de la vie privée.
Le traitement sera licite, loyal et légitime

Date : …………

Signature des parents :

