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 FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2022-2023  

A ramener le jour de la rentrée. Merci de mentionner tout changement en rouge. 

NOM  PRENOM (élève) ..........................................…………………………...... 

DATE DE NAISSANCE …………………………………….             CLASSE ..................................... 

 PERE MERE 

NOM PRENOM ..........................................………………………… ..........................................………………………… 

ADRESSE 

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

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

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

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

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

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

 FIXE ..........................................………………………… ..........................................………………………… 

 PORTABLE ..........................................………………………… ..........................................………………………… 

@ MAIL ..........................................………………………… ..........................................………………………… 

PROFESSION ..........................................………………………… ..........................................………………………… 

 PROFESSIONNEL ..........................................………………………… ..........................................………………………… 
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 DROIT A L'IMAGE 22-23 

Les élèves sont photographiés individuellement et collectivement à la rentrée et en situation scolaire durant 

l'année. 

Seules les photographies des groupes classes ou d'élèves en situation scolaire pourront être utilisées :  

 pour une publication de l'établissement et du réseau lasallien. 

 sur le site de l'établissement. 

 sur les pages officielles Facebook et Instagram de l'établissement. 

Pour toute opposition à la prise photographique d'un élève, les parents m’adresseront un courrier au début 

de l'année scolaire. 

 AUTORISATION DE SORTIE 22-23 

Monsieur, Madame …………………………………………………………., parents de ……………………………………………………, 

élève en classe de ………………………… : 

 autorisent leur enfant à participer aux sorties scolaires organisées par l’école. 

 n’autorisent pas leur enfant à participer aux sorties scolaires organisées par l’école. 

A ………………………………, le ……………………. 

Signatures des responsables légaux précédées de la mention "Lu et approuvé" 
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 ASSURANCE SCOLAIRE 22-23 

NOM  PRENOM (élève) ..........................................…………………………...... CLASSE ……………….. 

 

 Je prends l'assurance scolaire à 7,60 € par an, 24h/24h, toute l'année, CONTRAT 

GENERALI FRANCE ASSURANCE N° 12 290 100.                                                                       

NE RIEN VERSER : LE MONTANT SERA PORTE SUR LA FACTURE DU 1ER TRIMESTRE. 

 Je ne prends pas l'assurance scolaire et je fournis IMPERATIVEMENT une attestation 

de mon assureur indiquant que mon enfant est bien assuré en Responsabilité Civile et 

Individuelle Accidents Corporels.  

En cas de NON-REPONSE, l'assurance scolaire proposée par l’établissement sera retenue d’office et facturée. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ecolelesgrillons.olemps@ec-mp.org

