
ECOLE MATERNELLE PAUL LANGEVIN 
46, rue Marcel Cachin 55240 BOULIGNY 

03 29 87 92 44 ou ce.0550757@ac-nancy-metz.fr 
Site : www.boulignymaternelle.fr  

                                                                          Année scolaire : 2020/2021 
 

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS 
L’ELEVE 

Nom et Prénoms de l’élève : …………………………………….  Sexe   F       G  

Né(e) le :    / /       à : ………………..         Nationalité :…………………..  

 

ADRESSE ELECTRONIQUE (obligatoire) : ................................................................ 

 

LES PARENTS OU REPRESENTANTS LEGAUX 

 PERE MERE 

 NOM : ………………… 

 

Prénom : ………………… 

NOM :    …………………             

NOM de jeune fille : ………………… 

Prénom : ………………… 

Adresse  

 

  

Tel portable :   

Profession :   

Tel 
professionnel : 

  

 
Situation familiale des parents de l’enfant : 

Mariés/pacsés   concubinage célibataire      veuf(ve)       divorcés/séparés  
 

En cas de divorce, qui exerce l’autorité 
parentale (non la garde) :  

           Les deux   

           Père  

           Mère  

En cas de divorce, quel est le mode de garde :  

            Résidence habituelle alternée  

            Résidence habituelle chez le père  

            Résidence habituelle chez la mère  

Si l’un des deux parents n’exerce pas l’autorité parentale, joindre impérativement une copie 
du jugement 
 
ASSURANCE SCOLAIRE 

L’enfant est assuré par une assurance comportant les garanties :  

Responsabilité Civile :   OUI  -  NON       Individuelle Accidents corporels :   OUI  -  NON 

La famille s’engage à fournir une attestation à jour précisant clairement toutes ces 
informations dans les plus brefs délais. 

mailto:ce.0550757@ac-nancy-metz.fr
http://www.boulignymaternelle.fr/


Nom de la société ou de la mutuelle :  

N° de contrat : 

 

 

 
EN CAS D’ACCIDENT SCOLAIRE  

Personnes à prévenir + lien avec l’enfant Téléphone : 

  

  

  

Médecin de famille : Dr ……………………………… Téléphone :  ……………………………… 

 
PORT DE LUNETTES 

L’enfant porte-t-il des lunettes ? Oui   Non  

Si oui, doit-il les porter en récréation ou pendant les séances de sport Oui   Non  
 
EN CAS D’URGENCE… 

Numéro de sécurité sociale de la personne assurant l’enfant :   /   /   /   /   /    /   

Renseignements particuliers concernant la santé de l’enfant (allergies, contre-indications 
médicales, traitements en cours, précautions particulières à prendre…) : 

 

 
ENTREE ET SORTIE DES ENFANTS  
Liste des personnes MAJEURES autorisées à récupérer l’enfant à la sortie de l’école 

Nom et prénom N° de téléphone Commune de résidence  Lien de parenté 

    

    

    

    

 
Mon enfant :          

  prend le bus    

  ne prend pas le bus 
 
S’il prend le bus :  

 Bus de la Mourière : nom de l’arrêt de bus : ………………………………… 

 Bus Robespierre : nom de l’arrêt de bus : ……………………………………… 



DROIT A L’IMAGE 

Dans le cadre des activités de l’école, des photos peuvent être réalisées. Nous sollicitons donc 
votre autorisation. 
Je, soussigné(e) M., Mme ……………………………………………..,  

 autorise mon enfant à apparaître sur des photos à l’école 

 J’autorise la publication de photographies sur laquelle apparaît 
l’enfant à l’intérieur de l’école (panneaux d’affichage) 

Oui                                Non  
 

 J’autorise la publication de photographies sur laquelle apparaît 
l’enfant à l’extérieur de l’école (CD-Rom, journaux locaux, site d’école, 
cahier de vie numérique…) 

Oui                                Non  

 n’autorise pas mon enfant à apparaître sur des photos à l’école 

Signature obligatoire 

 

 
FRERES ET SŒURS 

Nom et Prénom Sexe Date de naissance Occupation - école … 

    

    

    

    

La famille certifie l’exactitude des renseignements fournis et s’engage à informer l’école par écrit et 
sans délai des modifications éventuelles survenant dans les informations contenues dans le présent 
document. 
 
 
Signature du père :         signature de la mère :    

 


