INSCRIPTION ANNEE 2021 - 2022

Fiche 1.

A retourner impérativement au secrétariat de l’école
IDENTIFICATION DE L’ELEVE
Elève :
Sexe :

Date et Lieu de naissance :

à

Classe actuelle :
Repas cantine :  L

M J V

Votre enfant utilisera t-il les transports en communs :  OUI
 NON
Votre enfant ira-t-il à la garderie : Matin  L  M  J  V
Soir  L  M  J  V
Mode de Paiement :  Prélèvements

 Chèques

 Espèces

INFORMATION SUR LE REPSONSABLE :
Nom & Prénom :
Adresse :
Téléphones : Portable :
Domicile :
Bureau :
Lien de parenté :  Père

Mail :

 Mère

 Tuteur  Autre

 DASS

INFORMATION SUR LE REPSONSABLE :
Nom & Prénom :
Adresse :
Téléphones : Portable :
Domicile :
Bureau :
Lien de parenté :  Père

Mail :

 Mère

 Tuteur  Autre

 DASS

Situation familiale :  Célibataire  Marié.e.s  Pacsé.e.s  Concubinage  Divorcé.e.s  Séparé.e.s
Mode garde en cas de séparation : ……………………………………………………………………………
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INSCRIPTION ANNEE 2021 - 2022

VOTRE SITAUTION PROFESSIONNELLE
Nom & prénom :
Nom & Prénom :

Fiche 1.

Profession (CSP) :
Profession (CSP) :
AUTORISATION PARENTALE DE DIFFUSION DE DOCUMENTS

Nous soussignés, Monsieur et Madame
, parents / représentants légaux de
autorisons, dans le cadre des activités réalisées en classe par les élèves, la diffusion de texte, de photographies,
d’enregistrement sonores et visuels ou de création de toute nature, concernant notre enfant, dans un but strictement
pédagogique et éducatif. Cette autorisation est valable pour l’année scolaire pour les utilisations suivantes : site
internet de l’école, expositions, plaquettes publicitaires. Pour faire valoir ce que de droit.
Conformément à la loi informatique et Libertés du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant.

FRATRIE

AUTORISATION DE SORTIE
J’autorise mon enfant

l’enseignant à la rentrée ). 

OUI

 NON

à quitter l’école sur présentation de sa carte de sortie (Fournie par

Personnes autorisées à venir chercher mon enfant à la sortie de l’école :

Nous soussignés, ........................................................................................................................ responsables de l’enfant désigné ci-dessus,
déclarons confier sa scolarité aux enseignants et personnel de l’école Sainte Jeanne d’Arc à Nort sur Erdre,
et adhérons au règlement intérieur de l’établissement ainsi qu’aux orientations éducatives et religieuses de l’équipe.
Pour faire valoir de que de droit, Signatures des 2 parents :
INFORMATIONS POUR LES NOUVEAUS ELEVES UNIQUEMENT
Ecole précédente (nom & adresse) : ………………………………………………………………………..
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