
A compléter 

FICHE VIE SCOLAIRE                                                                                               
Année scolaire 2022-2023 
 

 

 

NOM : ……………………………….PRENOM :………………………………..CLASSE :…………... 

 

DATE DE NAISSANCE :………………………..PORTABLE ELEVE : ……………………………… 

COURRIEL Elève (Obligatoire): …………………………………………………….. 

 

RESPONSABLES LEGAUX 

 

RESPONSABLE 1 

…………………………… 

RESPONSABLE 2 

…………………………… 

AUTRES 

(structures d’accueil, éducateurs..) 

Nom : Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : Prénom : 

Profession : Profession : Profession : 

Rue ou lieu dit : 

 

Rue ou lieu dit : Rue ou lieu dit : 

Code postal : Code postal : Code postal : 

Ville : Ville : Ville : 

Téléphone dom : Téléphone dom : Téléphone dom : 

Téléphone prof : Téléphone prof : Téléphone prof: 

Portable : Portable : Portable : 

COURRIEL OBLIGATOIRE 
Mail : 

 

Mail :  Mail :  

 

Situation de famille des parents :  Mariés □   Vie maritale  □   Veuf (ve)  □    Divorcée □ 

 

Autorité parentale*(à ne pas confondre avec le lieu de résidence) : Père□     Mère □ Autres □ 
* joindre un justificatif (jugement du tribunal) 
 

Lieu de résidence de l’élève : Domicile Père □   Domicile Mère □   Alternée* □   Structure d’accueil* □ 
* Merci d’informer la vie scolaire en cas d’organisation spécifique (planning, rythme d’alternance…) 
 

 

SORTIES ET AUTORISATIONS :   Autres personnes autorisées à venir chercher l’élève et à prévenir en cas de 

problèmes si responsables injoignables. ( Se présenter à la vie scolaire pour signer une décharge) 

Nom Prénom Lien de parenté 
N° de téléphone 

Domicile Travail 

    

    

    

 
 

VEHICULE ET CIRCULATION 



A compléter 
Si l’élève utilise un véhicule sur le site des Vaseix, il se doit de respecter le plan de 

circulation. 
L’élève interne doit déposer son véhicule à son arrivée le lundi matin sur le parking 

réservé et n’est autorisé à le reprendre que le mercredi et/ou le vendredi, à son départ. 
 

 De ce fait, la circulation dans l’établissement entre ses créneaux est strictement 

interdite 

Automobile : □ 
Deux roues : □  
 

Marque :      
Modèle :                     
N° d’immatriculation :  
 

 


