
N° d’admission* 
 
 

N° de registre matricule*  Commune* Académie de Grenoble  /   Ecole maternelle LES DAUP HINS 
ce.0380397a@ac-grenoble.fr   / CREMIEU 

Fiche d’admission rentrée septembre 2018  
*Ne pas compléter  
 

NOM et prénom de l’enfant  sexe Date de naissance  Lieu de naissance  Nationalité  

     

 
NOM et prénom du père  Date de naissance  nationalité  

   

adresse  Tél. fixe / portable  profession  
   

Adresse mail : 

Adresse professionnelle  Tél. professionnel  Responsable légal  
   

 
Oui / Non 

 
NOM + prénom de la mère+ NOM de jeune fille  Date de naissance  nationalité  

   

adresse  Tél. fixe / portable  profession  
   

Adresse mail : 

Adresse professionnelle  Tél. professionnel  Responsable légal  
   

 
Oui / Non 

 
Vaccinations obligatoires    
 
Situation 
familiale  
 
 
 Autres enfants                       NOM / prénom  Date de naissance  Classe fréquentée à la rentrée  

1    

2    

3    

4    

5    

    

 

Je ne désire pas communiquer mon adresse aux associations de parents d’élèves (ne cocher qu’en cas de refus) 

Nous nous engageons à signaler à l’école tous changements modifiant les indications mentionnées sur cette fiche. 
 
CREMIEU, le                                                                               Signature du  (des) parents : 
 
 
 
 

D.T.-POLIO  (contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ) OUI NON 

Marié(e)  PACSé(e) concubinage  Séparé(e)  Divorcé(e)  célibataire  Veuf(ve)  autre  
        

Photos en classe  : Autorisation de prise de vue  et de diffusion:  
 
j’autorise les enseignants à prendre mon enfant en photo pendant  les activités scolaires (lors des ateliers, des 
sorties, des fêtes …..) et à les diffuser sur le site Internet de la classe, du Sou des Ecoles,ou de l’école, dans les 
cahiers des enfants (lors des compte- rendus écrits des moments de vie à l’école et dans la presse, le bulletin 
municipal, lorsqu’un article et une photo concernant l’école, la classe sont insérés dans la rubrique locale) 

OUI NON 

Les données renseignées sur cette fiche seront prises en compte par le directeur d’école dans le logiciel de l’Éducation nationale, « base élèves 1er degré ». Le Maire de la commune est également destinataire de ces données, dans le 
cadre de ses compétences légales en matière d’inscription scolaire et de contrôle de l’obligation scolaire. Le droit d’accès et de rectification des personnes aux données les concernant s’exerce auprès du directeur d’école dans les 
conditions définies par les articles 39 et 40 de la loi du n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’info rmatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004. 


