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T.S.V.P 

ANNEE SCOLAIRE 2021 – 2022 
 

  CLASSE DEMANDEE : ________ 
 
 
 

NOM : ___________________________                  PRENOM : ____________________________ 
 

Date de naissance :      …. / …. /…..                          Lieu de naissance : _____________________ 
                                             (Commune et département)  (1) 
 

Sexe :         ¨    Féminin         ¨    Masculin               Nationalité : _____________________ 
 

Régime :    ¨   Externe           ¨    Demi-Pensionnaire 
 

 
 
 

Mère :             Autorité parentale    :         oui  ¨        non  ¨    

Nom : ……………………………………………...……………   Prénom : …………………………………………………..…………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………….…….. 

Code Postal :     ………………..          Commune : …………………………………………….……….…….. 

Profession    : ……………………………………………….   Situation familiale (2) : …………………………..………….…. 

Nom et adresse de l’employeur : ………………………………………………………………………..…………………………………….……. 

Tél. domicile …../…../…../...../…..  Tél. portable : …../…../…../...../…..  Tél. travail : …../…../…../...../….. 

Mail :……………………………………..…….@ ……………… 
___________________________________________________________________________ 

 

Père :             Autorité parentale    :         oui  ¨        non  ¨    

Nom : ……………………………………………...……………   Prénom : …………………………………………………..…………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………….…….. 

Code Postal :     ………………..          Commune : …………………………………………….……….…….. 

Profession    : ……………………………………………….   Situation familiale (2) : …………………………..………….…. 

Nom et adresse de l’employeur : ………………………………………………………………………..…………………………………….……. 

Tél. domicile …../…../…../...../…..  Tél. portable : …../…../…../...../…..  Tél. travail : …../…../…../...../….. 

Mail :……………………………………..…….@ ……………… 
________________________________________________________________________ 

 

Autre représentant légal:        Autorité parentale    :       oui  ¨        non  ¨    

Nom : ……………………………………………...……………   Prénom : …………………………………………………..…………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………….…….. 

Code Postal :     ………………..          Commune : …………………………………………….……….…….. 

Profession    : ……………………………………………….   Situation familiale (2) : …………………………..………….…. 

Nom et adresse de l’employeur : ………………………………………………………………………..…………………………………….……. 

Tél. domicile …../…../…../...../…..  Tél. portable : …../…../…../...../…..  Tél. travail : …../…../…../...../….. 

Mail :……………………………………..…….@ ……………… 
(1) Pays si hors de France    (2) Célibataire, Marié(e), Veuf(ve), Divorcé(e), Séparé(e), Concubin(e), Pacsé(e) 

_____________________________________________________________________________ 
 

ELEVE 

REPRESENTANTS LEGAUX 

SCOLARITE  ANTERIEURE 



 

Classe Etablissement Adresse 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 

Nom : …………………………………………………………   Prénom : …………………………………………………………….. 

Lien avec l’enfant  :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……….. 

Code Postal :     ………………..      Commune : ……………………..………………………..……….. 

Tél. domicile …../…../…../...../…..  Tél. portable : …../…../…../...../…..  Tél. travail : …../…../…../...../….. 
_______________________________________________________________________ 

Nom : …………………………………………………………   Prénom : …………………………………………………………….. 

Lien avec l’enfant  :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……….. 

Code Postal :     ………………..      Commune : ……………………..………………………..……….. 

Tél. domicile …../…../…../...../…..  Tél. portable : …../…../…../...../…..  Tél. travail : …../…../…../...../….. 
 
 
 
 ¨  Nous autorisons que notre enfant soit photographié(e) ou filmé(e) dans le cadre des différentes 

manifestations ou évènements ayant trait à la vie scolaire et que cette photo ou ce film puisse être publié et 
diffusé au sein de l’école et dans la presse. 

 
 ¨  Nous n’autorisons pas que notre enfant soit photographié(e) ou filmé(e) dans le cadre des 

différentes manifestations ou évènements ayant trait à la vie scolaire et que cette photo ou ce film puisse 
être publié et diffusé au sein de l’école et dans la presse. 

 
 
 
 ¨   Nous autorisons notre enfant à participer  aux sorties organisées par l’établissement durant 

l’année scolaire 2021-2022 
 
 ¨  Nous n’autorisons pas notre enfant à participer aux sorties organisées par l’établissement 

durant l’année scolaire 2021-2022 
 
  
 

Nous nous engageons à signaler tous changements modifiant les indications mentionnées sur cette fiche. 
 
 
 

Date :     Signature de la mère :  Signature du père :  (Tuteur/tutrice) : 
 

AUTORISATION  DROIT  A  L’IMAGE 

PERSONNES  A  APPELER  EN  CAS  D’URGENCE 

AUTORISATION  DE  SORTIES 


