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FICHE D'INSCRIPTION 

Rentrée Scolaire 2019/2020 

 
 Nous vous remercions de prendre le temps nécessaire pour compléter cette fiche (1 fiche par enfant).  

N’hésitez pas à nous contacter en cas de problème ou de doute. 
 

 

ELEVE 

Nom et prénoms : …........................................................................................ 

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

 

Sexe :    M      F 

 

 

 

Classe fréquentée en 2019/2020 : ….................................................................................................... 

 

Classe fréquentée en 2018/2019 : ….................................................................................................... 

Dans quelle école (si autre que Tallende) ? …..................................................................................... 

 

 

 

 

Nombre de frères et sœurs : …............  

 

Prénoms et années de naissance : 

…..........................................................................

.............................................................................. 

 

 

PARENTS OU REPRESENTANTS LEGAUX 

 Père Mère 

Nom : 

Nom de jeune fille : 
  

Prénom :   

Adresse (mettre les 2 

adresses si parents 

séparés ou divorcés) 

  

Tel domicile :   

Tel portable :   

Tel professionnel :   

Adresse mail :                                         @                                           @ 

Profession :   

mailto:ecole-elem.tallende.63@ac-clermont.fr
mailto:ecole-elem.tallende.63@ac-clermont.fr


 

SITUATION FAMILIALE DES PARENTS 

 

Mariés  Pacsés  Concubins  Célibataire   

Divorcés  Séparés  Veuf(ve)   

 

En cas de divorce, qui exerce l'autorité parentale1 

(non la garde) : Les deux  Le père La mère  

 

En cas de divorce, quel est le mode de garde : 

Résidence habituelle chez le père  

Résidence habituelle chez la mère  

Résidence alternée  

 
1 Si l'un des deux parents n'exerce pas l'autorité parentale, joindre impérativement une copie du jugement. 
 

 

SANTE DE L'ENFANT 

 

Date du dernier vaccin antitétanique : …............................................................................................ 

Pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans. 

 

Renseignements utiles concernant la santé de l'enfant (allergies, maladies chroniques, problèmes 

de santé...) : 

…..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

Votre enfant aura-t-il besoin d'un PAI (plan d'accueil individualisé permettant l'administration de 

médicaments  sur le temps scolaire dans le cadre d'une maladie chronique) ?

 OUI       NON 

 

Votre enfant porte-t-il des lunettes ?  OUI       NON 

Si oui, doit-il les porter en classe seulement ?  OUI       NON 

Si oui, doit-il les porter en récréation ou pendant les séances de sport ?  OUI       NON 

 

 

INFORMATIONS PERISCOLAIRES 

 

Cantine :  OUI, de manière régulière. Préciser les jours : …............................................................ 

                 OUI, de manière occasionnelle 

                 NON 

 

Garderie matin :  OUI, de manière régulière. Préciser les jours : …................................................ 

                            OUI, de manière occasionnelle 

                            NON 

 

Garderie soir :  OUI, de manière régulière. Préciser les jours : …................................................... 

                         OUI, de manière occasionnelle 

                         NON 
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