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Fiche d’Inscription Année Scolaire 2020/2021 

 

�  Classe Maternelle 3/6 ans  

�  Classe Primaire 6/12 ans  

Informations concernant l’enfant : 

 

Nom :………………………………………….   Fille  Garçon 

Prénom :……………………………………. 

 

 

Date de naissance :……………………………..  Lieu de naissance :………………. 

Nationalité :……………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Langues parlées à la maison :…………………………………………………………………………………………………. 

Langue Maternelle :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Etablissement scolaire ou mode de garde précédent :……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A-t-il (elle) des frères et sœurs (nom, prénom, date de naissance, école 

actuelle) :……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Place dans la fratrie :………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Photo 
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Informations concernant les parents : 

Père : 

Nom :……………………………………………………….. 

Prénom :…………………………………………………… 

Date de naissance :…………………………………… 

Nationalité :……………………………………………… 

Adresse personnelle si différente de celle de l’enfant :…………………………………………………………… 

Situation familiale :………………………………….. 

Téléphone maison :………………………………….. 

Téléphone mobile :……………………………........ 

Adresse mail :…………………………………………..……@........................................................................ 

Profession et Employeur :………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse travail :……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone travail :………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mère : 

Nom :………………………………………………………. 

Prénom :………………………………………………….. 

Date de naissance :…………………………………. 

Nationalité :…………………………………………….. 

Adresse personnelle si différente de celle de l’enfant :………………………………………………………….. 

Situation familiale :………………………………….. 

Téléphone maison :………………………………….. 

Téléphone mobile :…………………………………… 

Adresse mail :……………………………………………………..@.................................................................. 

Profession et Employeur :………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse travail :……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone travail :…………………………………….. 
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Détention de l’autorité parentale : 

�  Père et Mère 

�  Père seul 

�  Mère seule 

�  Tuteur 

Personnes à prévenir en cas d’urgence autres que les parents ou le tuteur : 

 

Nom :…………………………………………..   Téléphone :………………………………………….. 

Nom :…………………………………………..   Téléphone :………………………………………….. 

Nom :…………………………………………..   Téléphone :………………………………………….. 

Nom :…………………………………………..   Téléphone :………………………………………….. 

 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant autre que les parents ou tuteur : 

 

Nom …………………………………………..  Lien de parenté :………………………………………….. 

Nom …………………………………………..  Lien de parenté :………………………………………….. 

Nom …………………………………………..  Lien de parenté :………………………………………….. 

Nom …………………………………………..  Lien de parenté :………………………………………….. 

Coordonnées du médecin référent : 

 

Nom :………………………………………….. 

Téléphone :…………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

En cas d’hospitalisation, nom de l’hôpital ou la clinique vers lesquels il faut diriger votre enfant (à 

défaut, votre enfant sera accueilli par le centre hospitalier désigné par les 

urgences :………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Intervention des parents au sein de l’école : 

 

Il nous arrive de faire appel aux parents qui ont des centres d’intérêts particuliers ; d’intervenir un 

moment en classe auprès des enfants, pour compléter notre programme éducatif, sous réserve du 

bon déroulement des séances (les enfants dont les parents interviennent au sein de l’école se doivent de 

garder le même comportement que lorsque leurs parents ne sont pas là. S’ils changent de comportement, les 

parents ne pourront donc pas continuer à intervenir au sein de l’école ou nous accompagner en sortie.) 

Y-a-t-il des sujets sur lesquels vous aimeriez intervenir et que vous aimeriez partager avec les enfants 

et l’équipe éducative ? 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………… 

 

Votre enfant : 

 

Pouvez-vous nous donner quelques indications sur votre enfant, ces petites habitudes, ces centres 

d’intérêts, ces talents particuliers… afin que l’équipe éducative puisse adapter au mieux sa prise en 

charge pédagogique : (si des bilans ont été pratiqués par des professionnels tels qu’orthophoniste, 

psychomotricien… merci de me fournir les bilans). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 



5 

Association Loi 1901 « HAPPINESS SCHOOL » - Ecole Elémentaire Privée – 95 avenue de la Libération  06130 - GRASSE –  

tél : 06/63/18/70/02  Mail : isabflorent@yahoo.fr site internet : www.happiness-school.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation parentale de sortie: 

Je soussigné(e), (nous soussignons)…………………………………………………………………………………… 

Parents de l’enfant……………………………………………………… autorise (autorisons), notre 

fille/note fils à participer à toutes les sorties éducatives, culturelles et sportives au cours 

de l’année scolaire. 

Le transport des enfants se fait dans les voitures personnelles, des agents encadrant, 

ainsi que des parents accompagnateurs. Tous les parents souhaitant accompagner les 

enfants en sortie sont dans l’obligation de fournir une copie de leur assurance voiture 

et de leur permis de conduire. 

Je déclare avoir pris connaissance qu’une participation aux frais pourra m’être 

demandée. Les parents sont prévenus avant chaque sortie par l’équipe éducative. 

 

Fait à Grasse, le……………………………… Signature des parents 

     (précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 

Autorisation de soin : 

Je soussigné(e), (nous soussignons)…………………………………………………………………………………… 

déclare, (déclarons) autoriser la direction d’ « HAPPINESS SCHOOL » à prendre en cas de 

maladie ou d’accident, toutes mesures d’urgences (soins, hospitalisation, intervention du 

médecin…) à l’égard de mon enfant 

     ………………………………………………………………. 

et avoir pris connaissance qu’en cas de maladie ou d’hospitalisation, les frais nécessités 

par le traitement de l’enfant sont à l’entière charge de la famille, à qui seront adressées 

les pièces justificatives de ces frais et le dossier médical. 

 

Fait à Grasse, le……………………………… Signature des parents 

     (précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 
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Droit à l’image / Autorisation parentale pour prise et utilisation numérique des 

photos des enfants : 

Je soussigné(e), (nous soussignons)…………………………………………………………………………………… 

Parents de l’enfant………………………………………………………  

�  Autorise 

�  N’autorise pas 

La direction d «HAPPINESS SCHOOL » à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre 

de l’activité d’enseignement annuel. Les images sont destinées à illustrer le travail des 

enfants, à faire un montage CD pour les familles, et parfois à illustrer le site internet de 

l’école et la page Facebook . 

 

Fait à Grasse, le……………………………… Signature des parents 

     (précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 

Panier Repas : 

Je soussigné (e), (nous soussignons) ………………………………………………………………………………… 

Parents de ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Avoir l’entière responsabilité de la qualité du panier repas de notre enfant, HAPPINESS 

SCHOOL déclinant toutes responsabilités concernant les produits alimentaires utilisés. 

 

Grasse,……………………………………………..    Signature 

     (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 


