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Inscription - Fiche Info + 

 

 

RENSEIGNEMENTS ELEVE 

NOM ELEVE :  PRENOM ELEVE :   
 
INSCRIPTION EN :   

PROBLEME DE SANTE :    OUI   NON 

SI OUI, LEQUEL ?   

SI BESOIN COMMENT POUVONS-NOUS AGIR ? (Prise de médicament, prise en charge particulière, 
appeler le 112,…) :  

  

  

  

  

 

 

CURSUS ELEVE 

NOM DE L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRECEDENT :  

  

Pourquoi un changement d’établissement ? 

Pour suivre une option 

Refus de réinscription 

Déménagement 

Harcèlement 

Dossier de renvoi définitif 

Autre :   

  

 

COMMENT AVEZ-VOUS DECOUVERT NOTRE ETABLISSEMENT ? 

   



  2 

RENSEIGNEMENTS RESPONSABLE(S) 

Parents séparés :   OUI NON 

Si oui, légalement qui a la garde ? 

  

 Y-a-il un parent déchu de ses droits ?    OUI   NON 

Votre enfant est-il suivi par un organisme (SAJ, SPJ, CPAS, AMO,)    OUI    NON  

 Personne de contact ?  

Numéro de téléphone :   

Adresse mail :   

Qui doit-on appeler en cas de problème ? 

Nom :   Prénom :   

Numéro de téléphone :   

A qui doit-on envoyer les absences ? 

Nom :   Prénom :   

Numéro de téléphone :   

Adresse Mail :   

Je souhaite être averti de l’absence de mon enfant par : 

     MAIL 

     SMS  

 

REMARQUES SUPPLEMENTAIRES 

  

  

  

  

 

FICHE REMPLIE/RECUE PAR (membre du 
personnel) : 
 
NOM Prénom :   
 
 

DATE :   
SIGNATURE 
 
 

- Des parents ou de la personne 
responsable de l’élève mineur 

- De l’élève majeur 
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Inscription - Fiche Info + 

 

Demande d’autorisation 

Droit à l’image : 
 
L’école sera amenée à réaliser divers projets dans le cadre du projet d’établissement et du projet 
pédagogique de l’école. Ces activités sont susceptibles d’être illustrées par des photos. Celles-ci 
illustreront la vie de l’école (en situation de classe, élèves en plein apprentissage, activités extérieures, 
etc.) 
 
Ces photos prises à cette occasion seront visibles à différents endroits : dans la classe, dans les couloirs, 
sur le site internet ou sur la page Facebook de l’école. 
 
Il paraît important de souligner que notre école est particulièrement attentive au respect de la 
personne de chaque enfant au travers de la diffusion de son image : les enfants qui apparaissent sur 
les photos, le plus souvent en compagnie d’autres enfants, ne sont jamais nommés (et ne sont donc 
identifiables que par des personnes proches). 
 
Les photos prises sont en outre protégées dans le respect de notre déclaration relative à la protection 
des données personnelles. Vous disposez à l’égard des photos de votre enfant des mêmes droits que 
ceux que vous pouvez exercer pour les données personnelles. 
 
L’utilisation de ces photos échappe à tout intérêt commercial et n’est lié à aucun apport de type 
publicitaire. 
 
Soucieuse de respecter les législations belges et européennes relatives à la protection des données 
personnelles, notre école ne peut toutefois publier une photo de votre enfant mineur sans obtenir 
votre accord. 
 
A défaut de consentement de votre part, aucune photo de votre enfant ne pourra être publiée. Dans 
d’éventuelles photos de groupe, son visage sera flouté. 
 
Madame, Monsieur  , parents de , 

élève en classe de  déclarent avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles, sous 

réserve de leur autorisation, la photo de leur(s) enfant(s) seraient publiées et 

  autorisent   n’autorisent pas 

la publication de la photo de leur enfant. 

Pour accord, date et signature des parents (ou de l’élève, s’il est majeur) : 
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Infos Santé : 
 
Nous vous informons que les données de santé transmises sur la présente fiche sont des données 
sensibles au sens du Règlement européen pour la protection des données personnelles. 
 
Ces données sont récoltées et traitées pour les finalités suivantes : 
 Pouvoir prévenir toute situation problématique, notamment la gestion des allergies dans le 

cadre des activités et des repas scolaires 
 Pouvoir apposer, en toute connaissance, les soins de base pouvant s’avérer nécessaires dans 

la gestion des accidents du quotidien. 
Nous attirons sur votre attention sur le fait que, sauf exception faisant l’objet d’un accord 
explicite de la direction, notre école ne donne aucun médicament aux élèves. 
Dans le cas de situations ponctuelles ou dans l’attente de l’arrivée du médecin, les 
membres du personnel peuvent administrer les médicaments ci-après : paracétamol, 
désinfectant, pommade anti- inflammatoire, pommade réparatrice en cas de brûlure 
solaire et calmante en cas de piqûre d’insecte. 
En cas d’urgence, les parents seront avertis le plus rapidement possible. Néanmoins, s’ils 
ne sont pas joignables et que l’urgence le requiert, l’intervention se fera sans leur accord. 
 

 Pouvoir informer les services d’urgence des données de santé concernant la personne blessée 
 
Les données médicales sont protégées dans le respect de notre déclaration relative à la protection des 
données personnelles. Vous disposez à l’égard de ces données des mêmes droits que ceux que vous 
pouvez exercer pour les données personnelles. 
 
 
Madame, Monsieur  , parents de , 

élève en classe de  déclarent avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles les 

données relatives à la santé de leur enfant sont récoltées et traitées. 

 
Ils marquent leur accord pour la récolte de données et à son traitement et ce dans les finalités définies 
ci-dessus. 
 
Pour accord, signature des parents (ou de l’élève, s’il est majeur) 
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