
R.P.I. des 4 Monts 
Ecole de Recologne-lès-Rioz 

ELEVE :  
NOM : ……………………………………            Prénom : …………………………………. 

Date et lieu de naissance : ………………………  à …………………………………………. 

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

          

PARENTS (Les deux parents ayant autorité parentale sont électeurs pour les élections de parents) 

 Père : Mère : 

Nom :   

Prénom :   

Profession :   

Adresse : 

(si différente) 

  

     Tel. fixe   

Tel. portable   

adresse mail   

 J’autorise la communication de mon adresse mail aux associations de parents d’élèves (FCPE, PEEP) 

Employeur :   

Tél. 

professionnel : 
  

Noms du ou des représentants légaux: ……………………………………………………... 

Situation familiale particulière : …………………………………………………………… 

(en cas de divorce , fournir une copie du jugement) 

 

Frères et sœurs : 

Nom :     

Prénom :     

Né(e) le :     

 

 

EN CAS D’URGENCE : 
En cas d’urgence, l’école s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Nous utilisons 

pour cela les numéros de téléphone que vous nous avez indiqués ci-dessus. 

Un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence (pompiers) vers 

l’hôpital, à moins que son état permette une certaine attente dans le cas où la famille ou une personne 

désignée par elle peut le prendre en charge elle-même. Un élève ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné 

de sa famille. 

 

EN CAS D’ABSENCE NON REMPLACEE D’UN ENSEIGNANT : 
Qui prévenir en priorité ? 

Nom, prénom : ………………………………………..   Tél. : ……………………………….. 

Nom, prénom : ………………………………………..   Tél. : ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHOTOS ET VIDEOS : 
 Nous utilisons, dans le cadre de notre travail pédagogique, des photos et des vidéos des 
enfants de l’école, dont le vôtre : 
 pour le blog sécurisé de l'école 
 dans les outils de classe 
Dans ce cadre, merci de compléter l'autorisation ci-dessous : 

Madame, Monsieur____________________________________________________________ 

□ autorise(nt) les enseignants de l’école de Recologne-lès-Rioz 

à utiliser dans le cadre pédagogique (blog, publications, outils de laclasse) des photos et vidéos 
de mon enfant __________________  prises au cours des activités scolaires. 
□ refuse(nt) que l’école utilise des photos de mon enfant.  

 
Fait à _______________ le _______________             
 
Signature des parents  
 

 

ASSURANCES SCOLAIRES : 
Votre enfant doit être assuré pour toutes les sorties qui dépassent le temps scolaire. Vous devez donc vérifier 

que l’assurance de votre enfant garantit les risques responsabilité civile 

et individuelle accident. 

Nom de l’assurance : ……………………………………. 

Merci de nous fournir, dans les meilleurs délais, une attestation. 

 

OBSERVATIONS : 
Veuillez noter ci-dessous tout renseignement utile concernant la santé de l’enfant (problèmes de santé, 

allergies à certains médicaments, allergies alimentaires…) 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Votre enfant porte-t-il des lunettes ?  oui    non 

Si oui, doit-il les garder pendant - les récréations ?  oui    non  

         - les activités sportives ?  oui    non 

 
 

 

SORTIES DES ELEVES DE MATERNELLE (PS, MS et GS) : 
Je soussigné(e) ……………………………………… représentant légal de l’enfant 

…………………………. autorise les personnes désignées ci-dessous à reprendre mon enfant à la sortie de 

l’école ou en cours de journée pour raison exceptionnelle justifiée. 

Nom : …………………… Prénom : …………………………… 

Nom : …………………… Prénom : …………………………… 

Nom : …………………… Prénom : …………………………… 

Nom : …………………… Prénom : …………………………… 

Nom : …………………… Prénom : …………………………… 

Nom : …………………… Prénom : …………………………… 

 

Date :     Signature :  

 


