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FICHE D’INSCRIPTIONS ET D’AUTORISATIONS 
2022-2023 

 

 

NOM de l’enfant :  .............................................................................  

Prénom de l’enfant :  ........................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................  

Né(e) le ….... /….... / ………. 

Lieu :  .........................................  

Classe en 2022/2023 : ……. 

Inscription à la cantine  

(L’inscription engage la famille pour toute l’année scolaire. Toute demande de changement en cours d’année doit être motivée par un 
courrier envoyé au chef d’établissement avant le début du 2e ou du 3e trimestre.) 

Forfait :  Aucun  1 jour  2 jours  3 jours  4 jours 

Jours choisis :  Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  

Régime alimentaire  

 Standard  Sans porc  Sans viande  Allergie alimentaire (apporter le PAI dès la rentrée) 
 

 

Inscription à la garderie ou à l’étude   

Forfait :  Aucun  1 jour  2 jours  3 jours  4 jours 
 

Garderie de la PS à la GS de 16h20 à 17h50 Etude du CP au CM2 de 16h30 à 18h 

 Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi 

 

Modalités de règlement 
 Pour les parents séparés ou divorcés, merci de bien vouloir préciser la répartition de la facturation, les modalités de paiement souhaitées et 
joindre la copie du jugement de divorce et un courrier co-signé par les deux parents. 

Merci de préciser la situation de famille :  Mariés         Divorcés      autres (à préciser) ...................... 

Payeur Principal de la scolarité 
Payeur Secondaire 

(uniquement POUR LES FAMILLES SÉPARÉES) 

Nom  .........................................................................  

Prénom  ....................................................................  

Lien de parenté  ........................................................  

Adresse :  ..................................................................  

Tel : ...........................................................................  

Nom  .........................................................................  

Prénom  ....................................................................  

Lien de parenté  ........................................................  

Adresse : ..................................................................  

Tel :  ..........................................................................  

Prise en charge : ……  % du paiement de la facture Prise en charge : ……  % du paiement de la facture 

Mode de paiement 

  Mensuel par Prélèvement d’octobre à juin 

Merci de remplir le mandat de prélèvement et de 
joindre un RIB en cas de changement. 

  Trimestriel par chèques datés du 10 octobre, 10 
janvier, 10 avril 

Mode de paiement 

  Mensuel par Prélèvement d’octobre à juin 

Merci de remplir le mandat de prélèvement et de 
joindre un RIB en cas de changement. 

  Trimestriel par chèques datés du 10 octobre, 10 
janvier, 10 avril 

Signature obligatoire du parent 

 

 

Signature obligatoire du parent 
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Fiche sanitaire de l’élève 

VACCINS OBLIGATOIRES Dates des derniers rappels VACCINS RECOMMANDES Dates 

Diphtérie  Hépatite B  

Tétanos  Rubéole, Oreillons, Rougeole  

Poliomyélite  Coqueluche  

Ou DT Polio  BCG   

Ou Tétracoq  Autres, à préciser  

AUTRE PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE : 

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

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

Téléphone :  ..................................................................  Portable :  ................................................................  

Votre enfant a-t-il un PAI ?   oui                  non                

 Demande la reconduction de P.A.I. de l'année passée.  

Joindre alors une ordonnance de moins de 3 mois. 

 Demande la rédaction d'un 1er P.A.I. ou d'un nouveau P.A.I. modifié. 

Nom du médecin traitant  ................................................................................................................................   

Nom du spécialiste  .........................................................................................................................................  

 

Autorisation droit à l’image pour mineur 

Nous soussignons (nom, prénom)  ..................................................................................................................   

autorisons – n’autorisons pas (barrer la mention inutile) l’équipe pédagogique représentée par Mme Cécile 

MOLLIER à photographier ou à filmer mon enfant ……………………………………………..……. , pour une 

communication interne à la classe (cahier de vie, informations sur les activités pédagogiques de la classe) et 

pour présenter l’école et ses activités sur le site internet de l’école et les sites de l’Enseignement Catholique 

de Paris (photos sans mention des noms et prénoms).  

Ces autorisations excluent toute autre utilisation, notamment dans un but commercial ou publicitaire. Conformément à 
la loi, le libre accès aux données photographiques qui concernent notre enfant est garanti. Nous pourrons donc à tout 
moment vérifier l’usage qui en est fait et nous disposons du droit de retrait de cette image si nous le jugeons utile.  

 

Date et signatures des représentants légaux 

 

 

 

 

 


