FICHE D’INSCRIPTION RENTRÉE 2017
Fiche à compléter pour la mise à jour de la base de données « BASE ÉLÈVES »
(Merci de signaler tout changement de téléphone, d'adresse en cours d'année à la Direction)

ÉCOLE PRIMAIRE DE BREUIL MAGNÉ
Nom de l'élève :
Prénom de l'élève :
Date de naissance :

Classe :

PS

Nom et prénom du responsable légal 1 :

Adresse du domicile :

Téléphone fixe :

Mobile :

Courrier électronique :

Téléphone travail :

Profession :

Nom et prénom du responsable légal 2 :

Adresse du domicile si différent du 1 :

Téléphone fixe :

Courrier électronique :

Mobile :

Téléphone travail :

Profession :

J'autorise le Directeur de l'école à communiquer mon adresse mail aux
représentants des parents d'élèves (Conseil local de Breuil Magné).

Choix :
OUI
NON

Situation maritale :

Composition de la famille :
(Noter les noms et prénoms ainsi que l'année de naissance)

Billet de sortie :
Je m'engage à venir chercher mon enfant à l'heure exacte de la sortie des classes et à la
descente d'autobus aux arrêts prévus. D'autre part, en mon absence, les personnes
désignées ci-dessous pourront venir chercher mon enfant à ma place.

Personne à contacter en cas d'urgence :

Numéro de téléphone :

En cas d'accident grave à l'école, les secours sont alertés puis la famille

Site Internet :

Choix :

Photographies/vidéos/productions de mon enfant sur le site INTERNET de la ville oui le blog de
l'école (ce sont des photos/vidéos de groupes prises par les enseignants lors des sorties scolaires,
des activités de classe, et publiées ensuite sur Internet. L'adresse du blog ainsi que le mot de passe
vous seront donnés à la rentrée).

Sorties scolaires :

OUI
NON

Signature :

J'autorise mon enfant à participer aux sorties scolaires éducatives et sportives
organisées par son école pour l'année 2017-2018. J'autorise le personnel d'encadrement
à prendre toute disposition utile pour la protection physique et morale de mon enfant.
Joindre un CERTIFICAT D'ASSURANCE.

Coopérative scolaire (chèque à l'ordre de "la coopérative de l'école de Breuil Magné") :

Observations éventuelles de la famille (allergies, maladies, etc.)

