
Année scolaire ……………. / …………… 
 

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 
 
Nom de l’enfant : ……………………………………………………………… Prénom : …………………….………………………….. 

Né(e) le : ………………………………………..                 à : …………………………………………. 

Fréquentant la classe de : …………….  (niveau en 2017-2018) ou rentrée prévue le   ……………..……………………….……….. 

Ecole précédente  (nom et adresse) :…………………………………………………  

Adresse des parents ou tuteurs : ……………………………………………………………..…………………….…………………………….…………… 

 domicile : ……………………………………….   portable (mère) : ……………………..………………. 

 portable (père) : ………………………………. e-mail :………………………….………………………….@...................................... 

Prénom et profession du père : …………………..…..…….………   /  ………………………………….…….……………………  

Prénom et profession de la mère : ……………………..….………   /  …………………………………..………………………… 

 Situation de famille : marié   concubinage   divorcé  séparé 

En cas d’accident, préciser le lieu de travail : 

Du père : ………………………………………………………….  travail : ……………………...…….…………….. 

De la mère : ……………………………………..………………  travail : …………………………..…………….. 

Personne pouvant être jointe en cas d’absence : Nom :…………………………………………..…..  :………………………….……………. 

Médecin traitant : nom ……………………………………  médecin : ……………….………………….. 

Lieu d’hospitalisation souhaité en cas d’urgence : ………………………………………………………………………………………………….. 

Dates des vaccinations (BCG – DT polio / Pentavac …) : …………………………………..……………………………………………………… 

Indications médicales éventuelles (allergie…) : ……………………………………………………………………………..………………………… 

Autorisation sortie 
Je, soussigné(e),         Mr          Mme          Mlle   ......................................................... 

 responsable légal, autorise l'élève  .......................................................................................   

Autorisation de diffusion de documents  
Je soussigné Mme et/ou Mr : ……………………………………………………………………... 
autorise(nt) la diffusion d’images (photos, photos de classe, photos numériques), enregistrements sonores et 
créations artistiques pouvant être diffusés par le biais de l’école sur le site de l’école. 

Délégation de pouvoir en cas d’urgence 
Je soussigné Mme et/ou Mr : ………………………………………………………………….. 
demeurant à l’adresse indiquée ci-dessus, autorise(nt) le directeur de l’école Amiral ou l’enseignant de la classe de 
mon enfant à prendre en cas d’urgence, toutes décisions de transport, d’hospitalisation et d’intervention 
chirurgicale, nécessitées par son état de santé. 
Cette autorisation vaut dans le cas où il est impossible de me joindre, moi ou mon conjoint.   
Je soussigné(e) ………………………… ………………………………certifie inscrire mon enfant, nommé ci-dessus, à l’école de 
l’Amiral pour l’année scolaire 2017 - 2018. 

Signature des deux parents : 
 
Du père de l’enfant :      De la mère de l’enfant : 

 
* à partir avec    Mr         Mme         Mlle  .................................................................... 
 * à partir                              seul                              à pied                             à vélo 

N.B : En aucun cas un enfant de maternelle ne sera autorisé à quitter seul l’école. 

 


