
Ecole La Florane Année Scolaire 2015/2016
www.ecoleflorane.websco.fr 

Date 
d’inscription ……………………….
N° matricule……………………..
………
Classe :…………………………..

Nom et prénom de l’élève : sexe :

Date de naissance : Lieu de naissance : Nationalité :

Adresse complète :

Code postal : ville : 

Noms et prénoms des frères et sœurs     :                                          Date de naissance                                Ecole ou travail
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Nom et prénom du père :   profession :    

Adresse du père (si différente de celle de l’enfant) :                                                                                                            
                                                                                                              @ :                                                                        

Téléphone domicile :    Travail :

Nom et prénom de la mère :    profession :    

Adresse de la mère (si différente de celle de l’enfant) :                                                                                                       
                                                                                                              @ :                                                                        

Téléphone domicile :     Travail :    

Responsable(s) : O  le père O  la mère O  le père et la mère O  tuteur

Assurance   : votre enfant doit obligatoirement être assuré pour l’année scolaire en cours (2015-2016).
Il est préférable que la garantie couvre l’individuelle accident. Demandez à votre assureur le certificat 
d’assurance scolaire que vous remettrez à l’enseignant dès la rentrée.

Précisez si possible : O    assuré à la MAE N° de police…………….
O    assuré à la PEEP N° de police…………….
O    assuré auprès d’une autre compagnie, la quelle ?................. N° de police…………….

Photographie scolaire :   je (nous) soussigné(e)(s), parents responsables de l’enfant inscrit dans l’école La Florane, 
O  AUTORISONS O   N’AUTORISONS PAS    la prise de vue photographique  

individuelle et sa diffusion sur le site de l’école  de mon (notre) enfant dans le cadre du fonctionnement de l’école 
  je (nous) soussigné(e)(s), parents responsables de l’enfant inscrit dans l’école La Florane, 
O  AUTORISONS O   N’AUTORISONS PAS    la prise de vue photographique 

collective et sa diffusion sur le site de l’école de mon (notre) enfant dans le cadre de la photographie de classe 
souvenir réalisée chaque année par le photographe scolaire.

Cantine     : oui non jours     : L M J V

Etude     :    oui non jours     : L M J V

Signature du père Signature de la mère Signature du tuteur

Autorisez-vous la diffusion de votre adresse aux associations de parents d’élèves ? OUI NON

http://www.ecoleflorane.websco.fr/

