
Acâdémie de GRENOBLE

Inspcction acâdémique
DE L ARDECI{E

Année scolaire :

ÉLùvtr
NOM :

Écolc: Élém€ntâire publiqùe ECOLE PRIMATRE
PUBLIQUtr

FICIIE DE RENSEIGNEMENTS

Niveâu : Clâsse :

NOM d'ussge I

Prénom(s) :

Né(e.) le : _/_/ Lieu de nâissance (comûune e1dépârtcûenr) :

Adresse :

Sexe: M ! Ftr

Code postâl : Commutre :

R-OSPONSABLtrS LÉGÀUX

Mère NOM de jeune lille :

NOM marital (nom d'usage) :

Autorité parentâle I Oui ! Non tr
Prénom :

Code postal : Conrmune I

Téléphone domicile

Numéro de postc :

Téléphone portâble :

Courriel ;

Téléphone travail :

Père

NOM :

Àutorité pârentÂle : Oui ! Nolr E
Prénom :

Code postal r _ Commune :

Téléphone dornjcilc : Téléphone portable :

Couffiel :

Téléphone bâvail :

Numéro de posre i

Âutre responsâble légâl G'crsolme physique ou morale)

O.ganisme :

Autorité pârentale : Oui I Non I

Lien âvec l'ènfânt:Foûction :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Comrnune :

Téléphone portable :

Re\pohll 6ldgru:llcs rpli r drren.ef ,q,.d. b6 eCdr!.Jr -arû.d,*,., Je.,e.1@\.odirc.
; j;'d. .il;1!:.],oi,;i '' rs dB É e, ' JF è.è..\Âqr. ô.,e,, +, de.omi. cre. "1, e, i e. e,no,e de .c^,ce
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PtrRSONNES A APPELtrR EN CAS DIURGENCE ET/OU AUTORIStrES A PRENDRE LIENFANT À LA SORTIE
NOM : lrénom i

Licn avcc l'cnfant :

! A appeler en cas d'wgence

n Autorisé à prendre I'enfanr

Codc postal :

Téléphone domicile i

Téléphonc lrâvâil :

Commune i

Téléphone portable I

Numéro de poste :

NOM : ?rénom i

Lien avec l'enfant :

n A appcler en cas d'urgence

i Autorisé à prendre I'cnfan!

Code postal : Con]mune :

Téléphone domicile :

Téléphone travâil :

Téléphone portablc :

Numéro de postc :

NOM : Prénom :

Lien avec l'enfânt I

A appclcr cn cas d'urgence

Autorisé à prendre I'enfant

!
!

Codc postâl : Coûrmlrne :

Téléphone domicile

Téléphonc travail :

INFORMÀTIONS PERISCOLAIRBS

Téléphone portablc I

Numéro de posrc :

ASSURA.NCE DE L'ENFANT

Respoûsabihté civile :

Oui tr
Oui tr

Oui n

Non

Non tr

tr
!

Oui ! Non û

Non trIndividuelle Accid€Dt : Oui !
Nunéro de policc d'assurance :Compagnie d'assurâncc :

AUTORISATION (à rempltu pâr les desxparents èn cas d'adresses différentca) (Ne cocherqu'cn cas de retusl
! Je ne désirc pas communiquer non adresse aux âssociations de parents délèves.

! Jç ne sorlhaile pas que t11o! cnfant soù lhotogrâphié(c) ou filmé(e) dans le cadre des acrivirés scorêrrcs.

E Jc nc désnc pa, communiquer lnon adresse âù! associâLions dc pdcnts d'élèvcs.

! Je ne souhaitc pas quc non enfanl soit pholographié(e) ou filné(c) dans Ic cadre dcs activités scolarres.

Date i Signâture de lâ mère : Signâtùre du père :

Nous nùus engageons à \ous signâicr rout clrangement modifiâ t lcs indicâtions mentiomées sur cette frche.

L6 donùe6 rem€ignées sr eitc tich€ serontDns€s en coûptc p!.le directeùr d'é.ole drns lc rogiciet de t'Edùcation nû onate,, Brlc Ètcrcr lcr
Degré,. L. bùlrt dc k connurc 6i€ealemeDl d€lin*aire de c6 données, drns lc crd.cde ses aompéiences légds cn n,riù.e d,insc.iption
seolatr. cl d. conl.ôlc dc lobùgation scolrire.
l-cdroir dkccès €i de reciificrdon ds pc^ùnn€s 3ur dobnées les conccrrunts'exerce aùprès dù diredeùr d'é!ole, dc t,ltN dc circonscription où
derinlpehurdr,c'dini(,dim(eurdr5çnice!dipsrrcmentauxdèt'éducltionnalion'rcd'Nresconditionsdéti s plr ls arricres 3'i ct ,r0 dc
b loi no?8-r7 du 6jrnrier 19?3 ièlâtlvc ù I'lnfornatique. aù! tichièrs et ùx tibcns. modiffée Dar la toj n" 2004-301 dù ii doar 200.t.
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BASE ELEVES 1ER DECRX

NOTICE DIINFORMATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
Cointe à la fiche de renseignements)

Lcs données renseignées sur laiiche de r€nseignemen ts srront p'ses en compte dâns I'applicâiion informatique de
l'éducation nâtionalc ( Base E]èves lcr degré ' pre\,,ue par L,arréte du 20 odôbre 2008 qui â été publié au Joùmal
o{frciel du ler novernhre 200R

cette appliS:tioo infomrâtique a cte déclaree à lâ commissjon nâtionâle de l'hfonnatique er des libertés (CNIL) lc 24
oecemnre IU|.l+ pAI le mrnr\lerc de I edrcal,On nA{rotrdle_

Les finalités de I'applicatioû < Base Elèvcs ler degré ) sont les suivantcs :

. Assurer la gestion dcs_élèves des écolcs matemelles, élémentaires et primaires : inscriptjon, âdmission.
radiation, répartiiion dans les classcs, chatrgement dc niveau et de cyale cn fin d'année- scolâirc ;

. Etablir le suivi dcs effectifs d'élèves dâns I'ensemblc des écoles.

Là fichc dc renseipements qui !ous cst proposée comporte des inlormations utilcs au directeur de l,école dans

Le mairc rle la comnune est égâleme1tt destinatarrc cles clonnées, dans lc caalre de ses comDétcnces eû rnatère
d'inscription scolaire et de contrôle de l'obligation scolaire, pré\.ues ârù ârticles R. 13 I 3 ei R. I 3 I -4 du code de
l'éducaiion

Certain€s de ces informations ont uD caractèrc làcultatif:

. Nom d'usâge de l'élève et de ses responsables légâux ;. Adresse des responsâbles de l'élève ;. Téléphone ct courriel des rcspoûsables dc l,élève ;. Coordonnécs des peNonncs à âppeler clr câs d'urgencc ou aurorisées à venir chercher l'erfânt à lâ sortic
de l'école:

. Informations sur les activités périscotares ;. Assuance responsabilité civile ct individuelle accident ;. Autorisation dcs responsables (pour communication des âdresscs aux associations de pareris d'élèves et
pour photographie).

Les droi,s d;c(e, er de re.riTrca oD des pd_rcnrs ou dc. respo'.ablcç tcgo,,,r des ete\ c. â Iégard dL ,'aircrnent ae
doûnee, a cardclare per\onnel. prews pâr lc\ dnicle..la er 40 de Iâ lo "78-I7duojâû!ie'r lq"g Inodillee,
s-erercent so'r sur pLace..soit pâr !oje postale. soitparvoie électronique auprès du dirècterr d,école, de l,inspectcur de
Jeducahon ûâtronale dc la efconscdntiôn où dc l'inspecteur d'âcadémie, directeur des services départementàur de
l'éducation nâtionâle

L'inspecteur d'académie, directeur des services départemeniaux de
l'éducaiion nationale
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