
Ecole : Ecole maternelle Emile MOSELLY  16 rue Saint Louis 57100 MANOM 
Tél maternelle : 03 82 53 63 34  
Courriel : maternelle.manom@orange.fr  Blog : ecolesmanom.blogspot.com (merci d’enregistrer ces données) 
 

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ELEVE     maternelle 
A remplir au stylo noir et en lettres capitales d’imprimerie, merci d’avance. 

 
L’ELEVE :   Nom : _______________________  Prénom :  _____________________________ 

Né(e) le : _____________ à : ____________________ (commune et département)  
Sexe :  M     F      Nationalité : _____________________ 
Adresse : ___________________________________________ 
Code postal :  ___________ Commune : ____________________ 

 

Périscolaire oui  non  occasionnellement    (les inscriptions se font au LAM 03-82-54-72-98) 
Transport scolaire : oui  non  (se signaler en mairie)    
Si l’enfant porte des lunettes, doit-il les porter pendant la récréation ?    oui  non  
Important : merci de prévenir l’enseignant si votre enfant est suivi médicalement à l’extérieur 
(orthophoniste, ergothérapeute, CMPP, CAMS, …) Voir au verso 
 
RESPONSABLES LEGAUX DE L’ENFANT :    Père / Mère (éventuellement Tuteur ou Tutrice) 

*facultatif                                  PARENT 1 (ou Tuteur)                            Parent 2 (ou Tuteur) 
Nom /Prénom :   
Situation de famille : 
marié(e),veuf(ve),divorcé(e),pacsé(e)…  

  

Adresse complète : 
 

 
 
 

 

Téléphone domicile :   
Téléphone portable :   
Courriel : (important pour pouvoir 
donner des informations rapides) 

  

Profession* :   
Employeur* :   
Tél. professionnel :   
Assurance scolaire individuelle : Il est obligatoire en cas de sortie de fournir une attestation « individuelle 
accident » en début d’année, avec le n° de police et la compagnie  

 
Nom, prénom et date de naissance des frères et soeurs 

1 4 
2 5 
3 6 

 
Photos  : J’autorise     Je n’autorise pas     l’école à photographier, à filmer ou à publier la photo de 
mon enfant sur le blog de l’école (lors d’activités et de sorties pédagogiques organisées par celle-ci ) 
 

Communication de mes coordonnées :   
Mère :     je désire    je ne désire pas      communiquer mon adresse aux associations de parents d’élèves 
Père :       je désire    je ne désire pas      communiquer mon adresse aux associations de parents d’élèves 
 
Je m’engage à signaler au plus tôt tout changement modifiant les indications mentionnées sur cette fiche. 
Date :        Date : 
Nom/Prénom/Signature :     Nom/Prénom/Signature : 
 
 
 
 À l’école élémentaire, les élèves quittent seuls l’école à la sortie des classes. Pour l’école maternelle, ils sont confiés à un adulte. Si 
votre enfant est en maternelle, remplir la fiche n°2 au verso, merci 



FICHE de RENSEIGNEMENTS MATERNELLE (suite) 
 

Pour les enfants qui fréquentent l’école maternelle, la désignation d’une ou de plusieurs personnes 
susceptibles de venir chercher les élèves à la sortie des classes est obligatoire. 

 
 
PERSONNES à PREVENIR EN CAS D’URGENCE (si nous n’arrivons pas à contacter les parents) 
 

1) NOM /PRENOM  : _____________________________________ 
Lien avec l’enfant:  ______________________________________ 

Adresse : _________________________________________ 
   _________________________________________ 

   Téléphone :  _________________________________________ 
 

2) NOM /PRENOM  : _____________________________________ 
Lien avec l’enfant:  ______________________________________ 

Adresse : _________________________________________ 
   _________________________________________ 

   Téléphone :  _________________________________________ 
 
PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ELEVE A LA SORTIE, AUTRES QUE LES PARENTS 
 

3) NOM /PRENOM  : _____________________________________ 
Lien avec l’enfant:  ______________________________________ 

Adresse : _________________________________________ 
   _________________________________________ 

   Téléphone :  _________________________________________ 
 

4) NOM /PRENOM  : _____________________________________ 
Lien avec l’enfant:  ______________________________________ 

Adresse : _________________________________________ 
   _________________________________________ 

   Téléphone :  _________________________________________ 
 

Si d’autres personnes devaient venir chercher l’enfant, autres que ceux désignés ci-dessus,  
merci de prévenir les enseignants un peu avant (la veille ou le matin).  

 
Merci de prévenir l’enseignant si votre enfant est suivi médicalement à l’extérieur (orthophoniste, 
ergothérapeute, CMPP, CAMS, …) et de laisser leurs coordonnées. 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 


