
  

 

N° matricule :................ (Réservé à l’école) 
 

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 
 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1er prénom : …………………………….................             Autres prénoms : ……………………………………. 
Sexe : ………………………………………………………             Langue maternelle : ………………………………… 
Né(e) le ……..………./……..………./………..…..… à (localité + pays) : …………………………………………….. 
Nationalité : ………………………….………………..             N° registre national : ……………………………….. 
                                                                                        N° de carte ISI+ : ………………………………………. 
ADRESSE DE L’ÉLÈVE 
Adresse : ………………………………………………………………………  N° : …………..        Boîte : ……………….. 
Code postal et localité : …………….                …………………………………………..................................... 
Détail adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PERSONNES RESPONSABLES 
 
 

Nom : …………………………………………………………………………………..                            Signataire :  
1er prénom : ………………………………                   Autres prénoms : …………………………………………... 
Sexe : …………………………………………                    Etat civil : …………………………………………………….... 
Nationalité : ……………………………….                    Pays de naissance : ……………………………………….. 
Lien de parenté : Père –Mère – Tuteur – Tutrice – Belle-mère – Beau-père – Personne de contact * 
Adresse : ……………………………………………………………………      N° : ………….          Boîte : …………….. 
Code postal et localité : …………….                 ………………………………………………………………………….. 
Tél.1 : ……………………………..   Tél.2 : ………………………. GSM : ………………………………………………….. 
E-MAIL : ………………………………………………………………………………………........................................... 
Profession : …………….................      Niveau d’étude : …………………………………………………………….  
 

Date : ……../……../……...  Signature : …………………………….. 
 
 
Nom : …………………………………………………………………………………..                            Signataire :  
1er prénom : ………………………………              Autres prénoms : ………………………………………………. 
Sexe : …………………………………………               Etat civil : ………………………………………………………….. 
Nationalité : ……………………………….               Pays de naissance : ………………………………………...... 
Lien de parenté : Père –Mère – Tuteur – Tutrice – Belle-mère – Beau-père – Personne de contact * 
Adresse : ……………………………………………………………………      N° : ………….          Boîte : …………... 
Code postal et localité : …………….                 ………………………………………………………………………... 
Tél.1 : ……………………………..   Tél.2 : ………………………. GSM : ………………………………………………... 
E-MAIL : ……………………………………………………………………………………............................................ 
Profession : ……………................. Niveau d’étude : ………………………………………………………………. 
 

Date : ……../……../……...  Signature : …………………………….. 
 

*Biffer la (les) mention(s) inutile(s) 
 
 
 



: 
 
      Allergies éventuelles : .............................................................................................................. 
                                              .............................................................................................................. 
 
      Groupe sanguin : ..............   Médecin traitant : ......................... (Tél. : .................................) 
 
       

       Je marque mon accord : OUI—NON (biffer la mention inutile) pour qu’en cas de nécessité,  le 
       personnel scolaire utilise tout moyen de transport permettant la prise en charge de mon enfant 
       afin de le faire bénéficier de soins en dehors de l’école.   
 
 
       J’autorise mon enfant à quitter seul l’enceinte de l’école à 15h35   ( et à 11h30) 
       Mon enfant ne peut quitter l’enceinte de l’établissement qu’accompagné de ses parents ou  
           d’autres personnes. 
 
Veuillez indiquer les noms des personnes (autres que les parents) susceptibles de reprendre l’enfant 
en charge à la fin des cours (précisez le lien de parenté éventuel) : 

 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
 

         Droit à l’image    

       Des photos peuvent être prises représentant les activités normales de l’école (photos de classe, 

classes de dépaysement, activités scolaires ou sportives, sorties scolaires, fête de l ’école) en vue 

d’il lustrer ces dernières. Elles pourront être diffusées sur le site internet de l’école, dans un journal 

de l ’école ou pour un usage interne à l ’établissement. À défaut d’opposition, les parents sont 

considérés y consentir.  

Veuillez entourer ce qui convient : 
 
J’accepte que la photo de mon enfant apparaisse sur le site Internet de l’école. OUI   -  NON 
 
J’accepte que mes coordonnées soient données à l’association de parents.        OUI   -  NON 
 
 
En qualité de personne investie de l’autorité parentale, je déclare avoir également pris 
connaissance du projet d’établissement, du règlement des études et du règlement d’ordre 
intérieur de l’école de Metzert-Tontelange ainsi que le projet éducatif de la Commune 
d’Attert. 
 
En signant ci-dessous, vous approuvez les objectifs de l’école, vous acceptez de suivre les 
règles proposées par l’établissement et vous vous engagez à les respecter.  
 

 

Date : ……../……../……..  Signature : ……………………………..  

 

 
 


