FICHE DE RENSEIGNEMENTS ANNÉE
SCOLAIRE 2021-2022

Ecole Charles Trenet

Ferrières-en-Bray

NOM DE L’ÉLÈVE : ......................................................... PRÉNOM : ..................................................................
Sexe : □ Masculin
□ Féminin
Né(e) le : .................................. à : ...................................................... Département : ...................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Code postal : ........................................... Ville : ....................................................................................................
RESPONSABLES LÉGAUX
Nom du père : .......................................
Prénom : ................................................
Adresse : ................................................
................................................................

Nom de la mère : .....................................
Prénom : ....................................................
Adresse : ....................................................
...............................................................

Tél. Fixe..................................................
Tél. Portable .........................................
Tél pendant le travail : ........................
Mail : .....................................................

Tél. Fixe : ...................................................
Tél. Portable..............................................
Tél pendant le travail : ............................
Mail : ..........................................................

Nom de la personne qui a la garde légale de l'élève en cas de séparation ou autres : ............................

En cas de séparation, destinataire de la facture (cantine et garderie) : □ père

ou

□ mère

ASSURANCE
Nom de la Compagnie : ......................................... n° de contrat : ...........................................
FRATRIE
Nom des frères et sœurs de votre enfant ainsi que leur âge :
....................................................... - ...........................................................
..................................................... - ..........................................................

EN CAS D'ABSENCE DES PARENTS OU D'URGENCE, l'enfant pourra être confié à :
M ....................................................... Tel : ...................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
M ....................................................... Tel : ..................................
Adresse : ......................................................................................................................................................

Fiche de renseignements à adresser à regie@ferrieres-en-bray.fr ou à déposer dans la boite à
lettres de la mairie accompagnée de la photocopie du livret de famille, du carnet de
vaccination de l'enfant et d'un justificatif de domicile.
Suite à la validation par la directrice de l'école, un dossier d'inscription pour la cantine et la
garderie vous sera transmis par courrier et à remettre en mairie. Attention, ce dossier est à
remettre impérativement avant le 14 juillet 2021 même si l'enfant ne fréquente pas ces
services.

Signatures :

Mairie : 1, rue Charles Gervais, 76220 Ferrières-en-Bray Tel : 02 35 90 02 81 - E-mail : mairie@ferrieres-en-bray.fr

