
École publique ANATOLE FRANCE      Année scolaire 20…. /20….     
Commune : La Valette-du-Var  
 

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS / FICHE D’URGENCE 
 
IMPORTANT : Tout Changement (situation familiale, adresse, n° de téléphone, santé, ...) devra être signalé le plus rapidement possible. 

 
   ELEVE : Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………………………… Sexe : M      F      Classe : ……… 

                  Date de naissance : …………/…………/………..…   Nationalité : ……………………………………………………………………………. 

    Lieu de naissance (commune & département) : …………………….………………………………………………………………………. 

                  Adresse du domicile de l’enfant : ……………………………………………………………………………………….………………………….. 

    Classe et école de l'année précédente : ………………………………………………………………………….……………………………… 

FAMILLE DE L'ENFANT / NUMÉROS D'URGENCE (à renseigner de nouveau en cours d'année si nécessaire) : 
Responsables légaux : il est important de renseigner les adresses des 2 responsables légaux pour la transmission des résultats scolaires et pour l’envoi des    
documents pour les élections des représentants de parents d’élèves 

 
 Père Mère Autre : ……………………………… 

Nom    

Prénom    

Adresse    

Code postal    

Ville    

 Domicile    

 Portable    

   Travail  Poste  Poste  Poste 

@ Courriel    

Profession    

Employeur    

Situation de 
famille 

marié      séparé      divorcé  
vie maritale      célibataire  
veuf       décédé  
 

mariée    séparée    divorcée  
vie maritale      célibataire  
veuve       décédée  

 

 

Autorité parentale oui            non oui            non oui            non 

En cas de 
placement chez 
un tiers (famille 
d’accueil) 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Organisme : …………………………………………………….. Personne référente : ……………………………………………… 

 
AUTRES ADULTES A CONTACTER EN CAS D'URGENCE ET AUTORISES A PRENDRE L'ENFANT EN CHARGE : 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………. Qualité (famille, voisin, …) : ……………………………………. 
………………………………………… Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………. Qualité (famille, voisin, …) : ……………………………………. 
………………………………………… Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………. Qualité (famille, voisin, …) : ……………………………………. 
………………………………………… Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 

AUTRES ENFANTS DE LA FAMILLE :  
Nom     

Prénom     

Année de naissance     

 
DOSSIER SANTE :  
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est 
immédiatement avertie par l’école. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 
 

Médecin traitant : ……………………………………………………... Ville : ………………………………………………… …………………………… 
 
Vaccinations (dernières dates) : BCG : ……………………………………….. DTP : ……………………………………….. 

 
Si votre enfant souffre d'une maladie chronique (asthme, allergie ou intolérance alimentaire, épilepsie, etc…), vous 
pouvez demander la rédaction d'un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) par le médecin scolaire, en accord avec le 
médecin traitant. DEMANDE DE PAI : Oui           Non 
 
Allergies : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Autres problèmes de santé : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Port de lunettes : en permanence      en classe seulement  
 
INFORMATIONS PERISCOLAIRES : 

Garderie matin LUNDI            MARDI            JEUDI            VENDREDI 
Garderie soir LUNDI            MARDI            JEUDI            VENDREDI 
Restaurant scolaire LUNDI          MARDI              JEUDI            VENDREDI 
Centre aéré MERCREDI 

 
AUTORISATION PARENTALE DE PRISES DE VUES (PHOTOGRAPHIES) : 
Dans le cadre des activités scolaires, des images fixes ou animées sont réalisées. Les enseignants peuvent avoir besoin 
de les utiliser : envois aux correspondants, placées dans le journal ou sur le Site Internet de l'école. Certaines pourront 
illustrer des articles ou des sites de pédagogie choisis en fonction de leur sérieux et sans caractère lucratif. Nous 
sollicitons donc votre autorisation pour les utilisations des photographies ou vidéos représentant votre enfant. 

Je soussigné(e) …………………………………………………………, responsable légal(e) de l’enfant …………………………………………… 

autorise la publication de photographies sur laquelle apparaît l’enfant : 

1 . A l’intérieur de l’école (panneaux d’affichage en classe, 
dans les cahiers, …) oui            non 

2 . Pour la photo de classe oui            non 

 

 

Signature : 

 

 

 

Vous disposez d’un droit d’accès de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (Article 34 de la loi Informatique et Libertés 
du 6 janvier 1978) 


	AUTORISATION PARENTALE DE PRISES DE VUES (PHOTOGRAPHIES) :

