
Classes Maternelles - École primaire – Collège

Établissement privé catholique sous contrat d’association

4 rue du pont Chaput -63530 Volvic
Tél : 04 73 33 51 68  
Adresse mail : 0631115v@ac-clermont.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021  

Nom et prénom de l’élève :  Classe : 

Adresse : 

Date de naissance :  Lieu de naissance : 

Nationalité : 

Nom et prénom des responsables : Père : 

Mère : 

Profession des responsables : Père : 

Mère : 

Situation matrimoniale : 

Si  parents  divorcés/séparés,  veuillez  indiquer  le  mode  de  garde  ci-après  et  fournir  une  copie  du
jugement :

Numéros de téléphone du domicile : Père : 

Mère : 

Portable : Père : 

Adresse mail : 

Célibataire(s) Pacsé(s) Marié(s) Veuf/veuve Séparé(s) Divorcé(s)

mailto:0631115v@ac-clermont.fr


Portable : Mère : 

Adresse mail : 

Numéros de téléphone professionnels : Père : 

Mère : 

Problèmes médicaux (ex : allergies, asthme) :

 

Votre enfant devra-t-il prendre un traitement sur le temps scolaire ? 

Si oui : nous mettrons en place un PAI (Projet d’Accueil Individualisé).

Garderie   du matin (7h/8h15)   : Présence le  

Garderie   du soir (17h/18h30)   : Présence le  

            

Etude   du soir   17h/18h     : Présence le   

Date     : Signatures des responsables légaux     :  

Nous certifions que les informations contenues dans ce

document sont exactes. 

Nous  nous  engageons  à  signaler  rapidement  toutes

modifications  qui  pourraient  survenir  durant  l’année
scolaire. 

École et Collège SAINTE-AGNES - 4 rue du pont Chaput - 63530 VOLVIC  04 73 33 51 68  Mail : 0631115v@ac-clermont.fr

OUI NON

lundi mardi jeudi vendredi

lundi mardi jeudi vendredi (17h/17h30)

lundi mardi jeudi
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