
FICHE DE RENSEIGNEMENTS ÉLÈVE 
 
Etat civil 
 

Nom : ……………………………………………. 

Date de naissance : …………………………… 

Département de naissance : …………………. 

N° INE : ………………………………………… 

Portable : ………………………………………. 

 

Prénom(s) : …………………………………….. 

Commune de naissance : ……………………. 

Pays de naissance : ………………………….. 

Nationalité : …………………………………… 

Mail : ……………………………………………

 

Renseignements scolaires pour l’année  
 

Redoublant :      oui      non   (cochez votre réponse) 

Classe : ………………………………………… 

Enseignement obligatoire : LV1 (anglais) 

Boursier :      oui      non        (cochez votre réponse) 

 

Régime cantine : (cochez votre réponse) 

• Demi-pensionnaire 

• Apportera le repas familial 

• Externe 

 

Etablissement fréquenté en 2021 / 2022
 

Nom : …………………………………………… Type :      privé public       (cochez votre réponse) 

Adresse : ………………………………………. Aménagements pédagogiques 

…………………………………………………… P.A.I.  P.A.P. 

CP / Ville : ……………………………………… P.P.S.  P.P.S. avec A.E.S.H. 

Classe : ………………………………………… (joindre une copie de la notification au dossier) 

 

Responsables de l’élève 
 

 Nom et prénom 
Lien de 

parenté(1) 

Type de 

responsable(2) 

Envoi des courriers relatifs aux 

résultats scolaires (bulletins, 

relevés de notes…)(3) 

Envoi des courriers relatifs à la 

vie scolaire (relevés, avis 

d’absences, retards et de 

sanction)(3) 

1      

2      

3      

4      
  

(1) Choix possibles : Père \ Mère \ Mère seule \ Père seul \ Elève \ Famille \ Tuteur \ DDASS \ Autre. 

(2) Choix possibles : Responsable légal \ Autorité parentale conjointe \ Autre responsable. 

(3) Choix possibles : Oui \ Non 

 

Adresse de l’élève, si différente de celle des responsables légaux 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………. Commune : ………………………………….. 

 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS FAMILLE 
 

Remarques :  

• La personne renseignée comme responsable légal 1 recevra les SMS en cas d’absence, de retard ou de sanction. 

• Si les responsables principaux de l’élève sont séparés ou si d’autres responsables désirent correspondre avec 

notre établissement, il faudra renseigner autant de "fiches de renseignements famille" que de responsables 

concernés. 

 

Responsable légal 1 
 

Civilité :      Mme          M.        (cochez votre réponse) Situation familiale (3) : …………………………… 

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

Adresse postale : ……………………………….. Téléphone personnel : ………………………….. 

…………………………………………………….. Mail personnel : …………………………………. 

Code postal : ……………………………………..  

Commune : ………………………………………. Nombre d’enfants à charge : …………………... 

Situation d’emploi (4) : …………………………… Entreprise : ………………………………………. 

Profession : ………………………………………. Téléphone professionnel : ……………………… 

 

(3) choix possible : Marié, Veuf / Veuve, Concubin / Pacsé, Célibataire, Divorcé / Séparé 

(4) choix possible : Salarié, Sans emploi, Retraité(e), Autre situation (précisez)  

 

Responsable légal 2 
 

Civilité :      Mme          M.        (cochez votre réponse) Situation familiale (3) : ………………………….. 

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

Adresse postale : ………………………………. Téléphone personnel : ………………………….. 

……………………………………………………. Mail personnel : …………………………………. 

Code postal : …………………………………….  

Commune : ……………………………………… Nombre d’enfants à charge : …………………... 

Situation d’emploi (4) : …………………………… Entreprise : ………………………………………. 

Profession : ………………………………………. Téléphone professionnel : ……………………… 

 

(3) choix possible : Marié, Veuf / Veuve, Concubin / Pacsé, Célibataire, Divorcé / Séparé 

(4) choix possible : Salarié, Sans emploi, Retraité(e), Autre situation (précisez)  
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