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Fiche d’inscription scolaire 2021-2022 

DOCUMENT A COMPLETER AVEC SOIN ET PRECISION PAR LES PARENTS / RESPONSABLES LEGAUX 

ATTENTION ! Ces renseignements engagent votre responsabilité !  
 

 

Nom : ____________________________  Prénom : _______________________________ Sexe : ___ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Né(e) le : __________________________ Lieu de naissance : ________________________________ 

Nationalité : ___________________________ N° National : __________________________________ 

Nombre d’enfant(s) dans le ménage : _______________________ celui-ci est le :    1er / 2ème / 3ème  

Dans notre école ses frères et sœurs sont en : _____________________________________________ 

SI l’enfant est né à l’étranger : date précise de la PREMIERE ARRIVEE en Belgique : _______________ 

Langue parlée à la maison : ____________________________________________________________ 

Qui est le responsable LEGAL de l’enfant ?        le père / la mère / les deux / sous tutelle 

 PARENT 1 PARENT 2 

NOM   

PRENOM   

NE(E) LE   

N° NATIONAL   

ETAT CIVIL   

ADRESSE   

PROFESSION   

TEL TRAVAIL   

TEL MAISON   

GSM   

ADRESSE MAIL   

N° COMPTE BANCAIRE PRINCIPAL  

L’enfant est domicilié(e) chez : _________________________________________________________ 

En cas de séparation – divorce – placement par un juge : un jugement a-t-il été prononcé au 
sujet de l’autorité parentale ?     OUI – NON   Merci de fournir celle-ci en même temps. 
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Personne(s) de contact en cas d’urgence 

Nom et Prénom GSM Lien de parenté 

   

   

ATTENTION ! MERCI DE PRECISER SI VOUS DESIREZ OBTENIR UN TRANSPORT SCOLAIRE AFIN 
DE PLANNIFIER CELUI-CI AU PLUS VITE, LE TRAITEMENT D’UNE DEMANDE PREND 2 SEMAINES 

ENGAGEMENTS DES PARENTS / TUTEURS 

1. Nous reconnaissons avoir reçu copie des Projets éducatif et pédagogique de l’Etablissement, des Règlements 
d’Ordre d’Intérieur (ROI) et des Etudes, l’estimation des frais réclamés par l’école tout au long de l’année et nous 
engageons à les respecter. 

2. Nous certifions sur l’honneur que toutes les informations de ce document sont exactes et complètes et nous nous 
engageons à signaler à l’école, dans les plus bref délais et PAR ECRIT, toutes les modifications survenant en cours 
d’année, numéro de GSM y compris. 

3. Au cas où nous ne pourrions pas être contactés, nous laissons le soin au médecin et/ou à l’école de prendre toutes 
décisions que nécessiterait l’état de santé ou la sécurité de notre enfant, étant entendu que nous serons avertis le 
plus rapidement possible. 

4. En cas de séparation des parents, nous nous engageons à remettre à la direction tout jugement qui pourrait 
concerner l’enfant. 

5. Par ailleurs, notre école pourrait réaliser des activités qui seront illustrées par quelques photos. 
Soucieux de respecter les législations belges et européennes relatives à la protection des données personnelles, 
notre école ne peut toutefois publier une photo de votre enfant sans obtenir votre accord. Les quelques photos 
prise à cette occasion et qui font l’objet de cette demande sont visibles sur notre site internet. Il parait important de 
souligner que notre école est particulièrement attentive au respect de la personne de chaque enfant au travers de la 
diffusion de son image : les enfants qui apparaissent sur les photos – le plus souvent en compagnies d’autres enfants 
– ne sont jamais nommés (et ne sont donc identifiables que par des personnes proches) et les photos sont d’un petit 
format inexploitables à l’agrandissement.  
Enfin, il faut préciser que notre projet échappe à tout intérêt commercial et n’est lié à aucun apport de type 
publicitaire, comme vous pourrez le constater vous-mêmes. 
Nous déclarons avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles, sous réserve de notre autorisation, la photo 
de notre enfant serait publiée. 
 

Nous AUTORISONS / N’AUTORISONS PAS la publication de la photo de notre enfant. 
 
Date et signature des parents/tuteurs :  

Personne(s) autorisée(s) à venir chercher l’enfant (merci de joindre la copie de la carte 

d’identité) 

Nom et Prénom GSM Lien de parenté 

   

   

Parcours scolaire (année et école) 

M1 20__ - 20 __  

M2   

M3   

P1   

P2   


