
         
  

FICHE D’INSCRIPTION 
     

Les informations recueillies sur cette fiche sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’école Ste Marie dans le but de gérer la scolarité de votre enfant. 

Elles sont conservées pendant toute sa scolarité.  

Conformément à la loi « RGPD », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le chef d’établissement 

par mail : direction@bazogesenpareds-stemarie.fr 
 

Informations sur l'élève 
 

Nom : ……………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………………… 

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

Nationalité : ………………………………………………………………… 
(Commune et département) 

Adresse (principale de l’élève) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Téléphone(s) : fixe : ………………………………………………………………………………… 
Liste rouge  

 oui  non  

 portable parent 1 : ………………………………………………………………………………… 

 portable parent 2 : ………………………………………………………………………………… 

Adresse mail de la famille : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Informations sur la famille 
 

Responsable légal de l’enfant :    parent 1  parent 2  autre : ………………………………………………………………………………………… 
 

Situation familiale : 

 mariés  pacsés  vivant maritalement  divorcés  séparés  célibataire  veuf(ve) 
 

En cas de séparation : 

Personne responsable de l’enfant :  parent 1  parent 2  autre : …………………………………………………………………………………… 

Personne(s) ayant l’autorité parentale :  parents 1 et 2  parent 1 seul  parent 2 seul  autre : ……………………………………… 
 

Pour les parents séparés, si un seul parent exerce l’autorité parentale, fournir une copie de la décision du Juge aux Affaires Familiales notifiant cet état 

de fait. 

 PARENT 1 PARENT 2 AUTRE 

NOM (nom d’usage, suivi du nom 

de naissance) 
____________________ 

 
____________________ ____________________ 

Prénom ____________________ ____________________ ____________________ 

Date de naissance ____________________ ____________________ ____________________ 

Nationalité ____________________ ____________________ ____________________ 

Profession ____________________ ____________________ ____________________ 
 

Adresse, téléphone domicile et adresse mail du Parent 1 (si différente de celle de l’enfant) :  
 

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

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

Adresse, téléphone domicile et adresse mail du Parent 2 (si différente de celle de l’enfant) :  
 

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

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

 

Date d’inscription : ……………………………………………………… 

Date d’entrée prévue : ……………………………………………… 

Date de départ de l’école : …………………………………… 



Informations sur la famille (suite) 
 

 Nombre d’enfants dans la fratrie : ………………………… 
 

 Prénoms et années de naissance des autres enfants : 

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

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

 

Informations complémentaires sur la scolarisation de l'élève 

à remplir pour les élèves venant d’un autre établissement 
 

 Nom et adresse de la dernière école fréquentée : 

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

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

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

 Dernier cours suivi : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Informations médicales 
 

 Vaccinations à jour :  oui  (fournir une photocopie du carnet de santé) 

 non (fournir un certificat de contre-indication vaccinale) 

Rappel vaccins obligatoires : 

- Enfants nés avant le 1er janvier 2018 : Vaccins contre la Diphtérie, le Tétanos et la Poliomyélite (DTPolio) 

- Enfants nés à partir du 1er janvier 2018 : Vaccins contre la Diphtérie, le Tétanos et la Poliomyélite (DTPolio) et vaccins contre la 

Coqueluche, l’Haemophilus influenzae type B, l’Hépatite B, le Pneumocoque, la Méningocoque type C, la Rougeole, les Oreillons, la 

Rubéole 
 

 Signalements particuliers (contre-indications médicales, allergies connues, …) : 

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

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

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

 

Nous soussignés / Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………… 

certifions / certifie inscrire notre / mon enfant, nommé ci-dessus, à l’école Sainte Marie de 

Bazoges-en-Pareds pour l’année scolaire 20…… - 20…… et attestons / atteste sur l’honneur ne pas 

l’avoir inscrit ni l’inscrire dans un autre établissement scolaire. 
 

Fait à ………………………………………………………………… le …………………………………………… 
     

Signature du ou des responsables de l'enfant : 

 

 
Après avoir rempli ce document, merci d’en faire une photocopie avant de le remettre au chef d’établissement de l’école accueillant votre enfant. 

Vos informations étant confidentielles, cette fiche ne peut être modifiée que par vos soins et ne peut pas être communiquée à d’autres structures. 
 

 En soumettant ce formulaire j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la scolarité de mon enfant. 
 

Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par cette fiche, veuillez consulter notre 

politique de confidentialité sur notre site internet (http://bazogesenpareds-stemarie.fr) ou bien sur l’exemplaire papier qui vous sera transmis à votre demande. 

 
    Pièces à joindre : - l’extrait du livret de famille 

- un document attestant des vaccinations 

- le certificat de radiation de l’école fréquentée auparavant  

- le livret scolaire. 

 
25 Rue S.L. de Pontlevoye  -  85390 BAZOGES-EN-PAREDS 

Tél : 09.65.16.47.70           Email : direction@bazogesenpareds-stemarie.fr 

Blog : http://bazogesenpareds-stemarie.fr         : www.facebook.com/ecolepriveebazogesenpareds 


