
ANNEE SCOLAIRE 2021 - 2022FICHE DE RENSEIGNEMENTS     - 

Signatures du ou des responsables légaux

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

A…………………..le…………………

ELEVE

Né (e) le ……………………………………………….Lieu de naissance :
…………………………………………Nationalité : ……………………………………………Année d’arrivée en France :………………………….......
Adresse …………………………………………….
………………………….........................................................Code postal :…………………………………………..Commune : 
………………………………………………….
RESPONSABLES   LEGAUX

Mère  Nom de jeune fille : …………………… Autorité parentale : Oui Non

Nom marital : …………………………………. Prénom : ………………………………….
Profession  : …………………………………. Situation familiale (1)  : ………………………………….
Adresse  : …………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :………………………………………….. Commune : ………………………………………………….
( si différente de l’élève)

Téléphone domicile : ………………………………….Téléphone portable : ……………………………………….

Téléphone travail : …………………………………. Numéro de poste : …………………………………………..
Courriel : 
………………………………….@...........................................................................................................Père Autorité parentale : Oui Non
Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………….
Profession  :………………………………………
Adresse  : …………………………………………………………………………………………………………………

( si différente de l’élève)

Téléphone domicile : ………………………………….Téléphone portable : ………………………………….

Responsable(s) de la  garde de l’élève 
…………………………………………………………………………………………………….
(fournir les justificatifs suite au jugement s’il y a eu jugement, ces documents étant obligatoires pour l’école )

Organisme : …………………………………. Personne référente : ………………………………….
Fonction   : ………………………………….
Adresse  : …………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………. Téléphone portable : ………………………………….

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

Autre responsable légal (personne physique ou morale) 

Lien avec l’enfant : ………………………………….

Code postal :………………………………………….. Commune : ………………………………………………….

(1) Célibataire  -  Marié(e)  - Veuf (e)  -  Divorcé (e)  -  Séparé (e)  - Concubin (s)  - Pacsé(e)  

Code postal :………………………………………….. Commune : ………………………………………………….

Entre en classe de :……………… 

Situation familiale (1)  : ………………………………….

Cas de séparation des responsables légaux de l’élève 

Téléphone travail : …………………………………. Numéro de poste : ………………………………….

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



PERSONNES AUTORISEES A VENIR 
CHERCHER L’ELEVE OU LES ELEVES : 

Père  :

Nom:……………………………………Prénom :……………………………………………Classe………………….

A…………………..le…………………

ELEVE (S)

Père Nom : …………………………………. Prénom : ………………………………….

Nom:……………………………………Prénom :……………………………………………Classe………………….

Mère Nom : …………………………………. Prénom : ………………………………….

autorise les personnes suivantes à venir chercher 
l’élève ou les élèves précédemment nommés

Autre responsable légal Nom : ………………………………….

Nom : ………………………. Prénom : ……………………… Lien avec le ou les élèves ………………………

Nom : ………………………. Prénom : ……………………… Lien avec le ou les élèves ………………………

Nom : ………………………. Prénom : ……………………… Lien avec le ou les élèves ………………………

Nom : ………………………. Prénom : ……………………… Lien avec le ou les élèves ………………………

Nom : ………………………. Prénom : ……………………… Lien avec le ou les élèves ………………………

Prénom : ………………………………….

Organisme  ………………………………….

Mère :

Signatures 

Autre responsable légal : 



ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

DELEGATION DE POUVOIR 

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………………………..

demeurant à ………………………………………………………………………………………………….

autorise la directrice de l’école St Dominique Savio à Biol ou, en son absence, l’enseignant ayant 
délégation , à prendre, en cas d’urgence, toutes décisions de transport, d’hospitalisation ou 
d’intervention jugées nécessaires par le médecin en raison de l’état de santé de mon enfant 
(nom/prénom/classe).

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

Personnes à contacter en cas d’urgence :

Nom Prénom Téléphone Lien avec l’enfant

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

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

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

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

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

Père  :A…………………..le………………… Mère :

Signatures 
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