FICHE SIGNALITIQUE
2019/2020

N°
Entrerait le...…………
Classe de …………

+
Nom et Prénom de l’élève : …………………………………………………………………………...
Date et lieu de naissance ...…/...… /…….
…..………………………..…………………………
Sexe : F/M
Nationalité : ……………………………….
Registre national n° …………………………………………….
Si l’enfant est né à l’étranger : Date d’entrée en Belgique : …………………………….
□ Père
Nom et Prénom : …………………………
Date de naissance : ……………........................
Etat civil : ……………………....
Profession : …………………………
Nationalité : ………………………
GSM : ……………………… Tel travail : …………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………...................…....
…………………………………………………………………………………………………………..….
□ Mère
Nom et Prénom : …………………………
Date de naissance : ……………........................
Etat civil : ……………………....
Profession : …………………………
Nationalité : ………………………
GSM : ………………………Tel travail : …………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………...................…....
…………………………………………………………………………………………………………..….
Attestation fiscale et facture au nom de : ……………………………. ….
N° tel des personnes en cas urgence si pas de contact avec les parents :
Tel : …………………………
Nom Prénom : ……………………
Nombre d’enfant(s) de la famille dans l’école : ……………
Parents séparés ? : OUI / NON
Adresse de l’élève : Père/Mère
Jugement : OUI* / NON

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

*Si oui remettre une copie à l’école

Langue parlée à la maison : ………

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.

L’année scolaire passée, votre enfant était-il dans une autre école ?
Oui /non ………. primaire /maternelle Résultats : ………%
TB – Réussite - Doit doubler
Nom et adresse Précise de cette école :
……………………………………………………………………………..
Tel : ……………………. Nom de la direction : ………………………….
En quelle année et dans quelle école est-il entrée en 1er Primaire :
……………………………………………………………………………..
Si nécessaire inscription pour un petit frère ou une petite sœur :
Nom et prénom …………………………… Né le……………………….
Entrerait-le…………………………………….
Pour retrouver vos paiements par virements à l’école, veuillez nous préciser n° de compte
utilisé et le non de son titulaire.
BE …. …… …… …… Au nom de………………………………….
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 :

