IDENTIFICATION DE L’ELEVE
MERCI D'ECRIRE EN LETTRES CAPITALES
Les informations que vous êtes tenus de fournir dans ce formulaire font l'objet
d'un traitement informatisé d'informations nominatives. La loi n°78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous
reconnaît un droit d'accès et de rectification pour les informations vous
concernant que vous pouvez exercer soit auprès de votre établissement, soit
auprès de votre rectorat d'académie.

ADMIS EN CLASSE DE : ________en 2018 - 2019
ELEVE :
NOM _________________________________________
(EN MAJUSCULES)

Prénom ________________________

Né (e) le ____/____/_____ à _________________________________

Département _____

Nationalité ________________________________

Sexe (M ou F) ____

N° National (INE)

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
(9 chiffres)

Portable élève : ___/___/___/___/___/

/__/__/
(2 lettres)

(Obligatoire à demander à son établissement d’origine)

Adresse mail : ___________________@__________

ETABLISSEMENT D'ORIGINE :
Nom _______________________________________________________________________________
Commune _________________________________

Code Postal _________________________

Classe suivie ___________________________

RESPONSABLES LEGAUX : IMPORTANT : Tout changement d’adresse et/ou de responsable légal en cours d’année doit être
immédiatement signalé au secrétariat du Proviseur (un justificatif doit être fourni).

Parents divorcés ou séparés : oui
Lieu de résidence principale : mère

non
père

autre

Garde Alternée : oui
Orphelin de
père

non
mère

Resp : Lien de parenté : _________________

Resp : Lien de parenté : __________________

Nom/Prénom __________________________
_
Profession : _________________ Code*: ____

Nom/Prénom ___________________________
Profession : __________________ Code*: ____

Adresse ______________________________

Adresse ________________________________

_____________________________________

_______________________________________

_____________________________________

_______________________________________

Ville _________________________________

Ville ___________________________________

Code postal _________________

Code postal ___________________

Téléphones ___________________________

Téléphones_____________________________

___________________________
Accepte les SMS : oui
Adresse Mail :

non

_____________________________
Accepte les SMS : oui

________________________

non

Adresse Mail : __________________________

Nombre d’enfants à charge : _____________
Autorisez vous la communication de votre adresse postale et de votre adresse mail aux fédérations de parents d'élèves (O ou N) : __

Date et signatures des deux responsables légaux
* Voir Annexe 1

