
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Nom de l’élève : ________________________  Prénoms : ____________________________  

Date de naissance :  ____________________ Lieu de naissance : ___________  Sexe F   G 

Adresse : ___________________________________________________________________  

Code postal :  _________________________  Ville : ________________________________  

Téléphone : __________________  Liste rouge : OUI/NON Portable : ___________________  

Ecole précédente (1) :____________________  Classe : ______________________________  

Adresse : ___________________________________________________________________  
(1)Compléter au verso si nécessaire 

AUTORITE PARENTALE 

PERE (nom, prénom) : ________________________________________________________  

Profession précise : ___________________________________________________________  

Employeur :  __________________________ Lieu de travail : ________________________  

Téléphone : ___________________________ Portable : _____________________________  

Adresse mail : _______________________________________________________________  

MERE (nom de jeune fille) : ____________________________________________________  

(nom d’épouse) : _______________________ Prénom : _____________________________  

Profession précise : ___________________________________________________________  

Employeur : ___________________________ Lieu de travail : ________________________  

Téléphone :  __________________________ Portable : _____________________________  

Adresse mail : _______________________________________________________________  

Situation actuelle : mariés  divorcés  vie commune  séparés  veuf(ve)  célibataire 

Si remariés ou vie commune ; coordonnées du conjoint : 

Mr/Mme (nom, prénom) : ______________________________________________________  

Adresse : ___________________________________________________________________  

Téléphone : ___________________________ Portable : _____________________________  

Si divorcés ou séparés ; l’autorité parentale est-elle conjointe ?  OUI  NON 

(Joindre un extrait de la décision de justice précisant les modalités de l’exercice de l’autorité parental) 

Responsable(s) légal (aux) : ____________________________________________________  

Personnes à prévenir en cas d’absence du responsable légal : 

Nom : ___________________  Prénom : ________________ Tél : _____________________  

Qualité de cette personne : _____________________________________________________  

Nom : ___________________  Prénom : ________________ Tél : _____________________  

Qualité de cette personne : _____________________________________________________  

Nom : ___________________ Prénom : ________________ Tél : _____________________  

Qualité de cette personne : _____________________________________________________  

 

COMPOSITION DE LA FAMILLE : (autres frères et sœurs) 

Noms et prénoms Date de naissance Situation actuelle 

   

   

   

   

Date :  Signature des parents : 

 

Ecole Saint-Yves 

9 route de Plessé 44170 VAY 

Tél 02 40 79 57 80 

ec.vay.st-yves@ec44.fr 

Année _______________________  

Date d’entrée à l’école __________  

En classe de ___   

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour l’école St-Yves de Vay dans le but de gérer l’école 

(exemples : agir en cas d’urgence, savoir qui vient chercher vos enfants, effectuer la facturation…). Ces données sont conservées pendant toute la durée 

de scolarisation de votre enfant et sont destinées à la gestion de toutes les bases élèves : AGATE, ANGE, ONDE, EDUMOOV. Elles peuvent être transmises 

à la mairie, à la direction diocésaine 44, à l’inspection de circonscription Blain Nozay, à la DSDEN de Nantes (Direction des Services Départementaux de 

l’Education Nationale 44) et aux associations de parents d’élèves OGEC et ASC. Conformément à la loi « RGPD », vous pouvez exercer un droit d’accès aux 

données vous concernant et les faire rectifier en contactant : ec.vay.st-yves@ec44.fr    (voir déclaration de protection de la vie privée sur le site de l’école   

http://vay-styves.fr    rubrique : infos pratiques : documents administratifs et financiers) 



 

ATTESTATION DE VACCINATIONS 

Je, soussigné(e) (NOM et prénom)____________________ , déclare exacts les 

renseignements portés ci-dessous concernant mon enfant _  _______________  

né(e) le _____________________________  

qui fréquentera l’établissement ci-dessous désigné à partir de ______________  

VACCINS 
 

D.T.P  

  

  

Fait à ____________________  le _______________________   

Signature : 
 

A REMPLIR DANS LE CAS OU LES VACCINS NE SONT PAS A JOUR 

Je soussigné(e) (NOM et prénom) _________________________________________  

Prend acte que cette situation sera communiquée au médecin scolaire. 

Fait à _________________  le _________  __________ Signature : 

 

A REMPLIR EN CAS DE REFUS SYSTEMATIQUE DE TOUTE VACCINATION 

Je soussigné(e) (NOM et prénom) 

Déclare être pleinement informé(e) des conséquences éventuelles pour mon enfant en cas 

d’épidémie, prend acte que cette situation sera communiquée au médecin scolaire. 

 

Fait à ___________________  le ______________________ Signature : 

Joindre un certificat médical 

 

IMPORTANT A NOTER 
Contre-indications médicales : ____________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

Remarques : __________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

Ecole Saint-Yves 

9 route de Plessé 44170 VAY 

Tél 02 40 79 57 80 

ec.vay.st-yves@ec44.fr 

Année_______________________  

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour l’école St-Yves de Vay dans le but de gérer l’école 

(exemples : agir en cas d’urgence, savoir qui vient chercher vos enfants, effectuer la facturation…). Ces données sont conservées pendant toute la durée 

de scolarisation de votre enfant et sont destinées à la gestion de toutes les bases élèves : AGATE, ANGE, ONDE, EDUMOOV. Elles peuvent être transmises 

à la mairie, à la direction diocésaine 44, à l’inspection de circonscription Blain Nozay, à la DSDEN de Nantes (Direction des Services Départementaux de 

l’Education Nationale 44) et aux associations de parents d’élèves OGEC et ASC. Conformément à la loi « RGPD », vous pouvez exercer un droit d’accès aux 

données vous concernant et les faire rectifier en contactant : ec.vay.st-yves@ec44.fr    (voir déclaration de protection de la vie privée sur le site de l’école   

http://vay-styves.fr    rubrique : infos pratiques : documents administratifs et financiers) 



 

 

 

Je, soussigné(e)  (Nom et prénom) ___________________________________  

agissant en qualité de ______________________________________________  

demeurant à _____________________________________________________  

Code postal ______________________  Ville ____________________________  

 

 AUTORISE Madame ROMSEE, Chef d’établissement de l’école Saint-Yves 

de Vay ou en son absence, l’adjoint ayant la délégation, à prendre, en cas 

d’urgence, toute décisions de transport, d’hospitalisation ou 

d’interventions cliniques jugées indispensables et urgentes par les  

secours. 

Merci de préciser si besoin l’hôpital que vous choisissez : __________________  

 

 

 

La présente autorisation vaut pour mon enfant : 

Nom et prénom : __________________________________________________  

Né(e) le : ________________________  

Mais seulement en cas d’impossibilité de me joindre (ou mon conjoint) 

Fait à ___________________________  le _____________________________  

Signature du responsable de l’enfant : 

 

 

 
La validité de cette délégation vaudra, sauf avis contraire notifié par écrit, tant que cet 

enfant sera élève de l’établissement. 

 

Ecole Saint-Yves 

9 route de Plessé 44170 VAY 

Tél 02 40 79 57 80 

ec.vay.st-yves@ec44.fr 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour l’école St-Yves de Vay dans le but de gérer l’école 

(exemples : agir en cas d’urgence, savoir qui vient chercher vos enfants, effectuer la facturation…). Ces données sont conservées pendant toute la durée 

de scolarisation de votre enfant et sont destinées à la gestion de toutes les bases élèves : AGATE, ANGE, ONDE, EDUMOOV. Elles peuvent être transmises 

à la mairie, à la direction diocésaine 44, à l’inspection de circonscription Blain Nozay, à la DSDEN de Nantes (Direction des Services Départementaux de 

l’Education Nationale 44) et aux associations de parents d’élèves OGEC et ASC. Conformément à la loi « RGPD », vous pouvez exercer un droit d’accès aux 

données vous concernant et les faire rectifier en contactant : ec.vay.st-yves@ec44.fr    (voir déclaration de protection de la vie privée sur le site de l’école   

http://vay-styves.fr    rubrique : infos pratiques : documents administratifs et financiers) 


