
Académie de Rennes École primaire publique de Plourin
Département du Finistère maternelle et élémentaire

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Élève

Nom : ….…………………………...…..Prénom(s) : ..........……………….….........……………..…....          Sexe : M □ F □

Né(e) le : …. / …. / …..... Lieu de naissance (commune et département) ......................................................... ..............................................

Adresse : ............................................ .......................................................................................... ....................................

Code Postal : .................................... Commune : ......................................................................

Responsable légaux 

Mère
Nom de jeune fille : ............................ ............................................ Prénom : .............................. .....................................
Nom d'usage : .................................... ........................................................... Autorité parentale : Oui □ Non □
Profession : ........................................ .............................. Situation de famille : .......................... .....................................
Adresse : ............................................ .......................................................................................... .....................................
Code postal : ......................................Commune : ......................................................................
Téléphone domicile : .......................... .............................Téléphone Portable : .......................... .....................................
Téléphone travail : ............................. ............................ Numéro de poste : .............................. .....................................
Courriel : ............................................ ..........................@............................................................

Père
Nom : ................................................. ............................................ Prénom : .............................. .....................................
Autorité parentale : Oui □ Non □
Profession : ........................................ .............................. Situation de famille : .......................... .....................................
Adresse : ............................................ .......................................................................................... .....................................
Code postal : ......................................Commune : ........................................
Téléphone domicile : .......................... .............................Téléphone Portable : .......................... .....................................
Téléphone travail : ............................. ............................ Numéro de poste : .............................. .....................................
Courriel : ............................................ ..........................@............................................................

Autre responsable Légal (personne physique ou morale, famille d'accueil)
Organisme : ....................................... ............................. .............................. Autorité parentale : Oui □ Non □
Fonction : ........................................... .............................  Lien avec l'enfant : ............................. .....................................
Adresse : ............................................ ............................. ............................................................ .....................................
Code postal : ......................................Commune : .......... ............................................................
Téléphone : ........................................ ............................ Téléphone portable : ........................... .....................................
Courriel............................................... .............................@........................................................

Personnes à appeler en cas d'urgence et / ou autorisées à prendre l'enfant à la sortie

□ À appeler en cas d'urgence............. .............................□ Autorisée à prendre l'enfant
Nom : ................................................. .............................Prénom : ............................................. .....................................
Lien avec l'enfant : ............................. ............................. ............................................................ .....................................
Adresse : ............................................ ............................. ............................................................ .....................................
Code postal : ..................................... Commune : .......... ............................................................
Téléphone domicile : .......................... .............................Téléphone portable : ........................... .....................................
Téléphone travail : ............................. .............................Numéro de poste : .............................. .....................................

□ À appeler en cas d'urgence............. .............................□ Autorisée à prendre l'enfant
Nom : ................................................. .............................Prénom : ............................................. .....................................
Lien avec l'enfant : ............................. ............................. ............................................................ .....................................
Adresse : ............................................ ............................. ............................................................ .....................................
Code postal : ..................................... Commune : .......... ............................................................
Téléphone domicile : .......................... .............................Téléphone portable : ........................... .....................................
Téléphone travail : ............................. .............................Numéro de poste : .............................. .....................................
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Restauration et Garderie Périscolaire : 
Les réservations de Cantine et de Garderie doivent se faire sur le site https://periscolaire.plourin.fr.
Les réservations des repas doivent être faites AVANT 11h la veille ouvrée du jour du repas, les réservations de garderie
avant 16H le jour même.
Des identifiants vous serons communiqués quelques jours avant la rentrée 
Merci de nous communiquer ici l'adresse email à utiliser pour les correspondances du service périscolaire :

........................................ .............................@........................................................

Numéro d’allocataire CAF : ................ ............................. ..............................
Numéro de sécurité sociale ou MSA : ............................. ..............................

Repas du Réservation Avant

Lundi Vendredi 11 h

Mardi Lundi 11 h

Jeudi Mercredi 11 h

Vendredi Jeudi 11 h

Service périscolaire : periscolaire@mairie-plourin.fr / 02 98 04 38 16

Assurance de l'enfant (assurances obligatoires pour les sorties scolaires et les temps périscolaires)
Responsabilité Civile : Oui □ Non □.... ............................. Individuelle Accident : Oui □ Non □
Compagnie d'assurance : .................. .............................Numéro de police : .............................. ……………………...

Autorisation et droit à l'image (à remplir par les deux parents en cas d'adresses différentes) :

Mère : □ Je désire communiquer mon adresse aux associations de parents d'élèves.
□ J'autorise les prises de photos/vidéos et leur diffusion à des fins représentatives des activités scolaires et périscolaires.
□ J'autorise la diffusion de la photo/vidéo de mon enfant (en activité) sur le site internet de l'école.

Père : □ Je désire communiquer mon adresse aux associations de parents d'élèves.
□ J'autorise les prises de photos/vidéos et leur diffusion à des fins représentatives des activités scolaires et périscolaires.
□ J'autorise la diffusion de la photo/vidéo de mon enfant (en activité) sur le site internet de l'école.

Autorisation de sortie en élémentaire (du CP au CM2) :
□ J'autorise mon enfant à repartir seul de l'école le midi
□ J'autorise mon enfant à repartir seul de l'école le soir

□ Je consens à l’utilisation de mes données ainsi qu’à celles de mon enfant par la Mairie de Plourin et l’éducation nationale dans le cadre de 
l’inscription de mon enfant à l’école publique de Plourin et à la gestion du service périscolaire et je m'engage à signaler tout changement modifiant les 
indications mentionnées sur cette fiche. J’ai noté que mes données seront conservées pendant la durée de scolarisation de mon enfant à l’école 
publique de Plourin. Les données de facturation, quant à  elles, seront conservées pendant 10 ans après clôture de l’exercice comptable en cours.

Mère :.................................................. .............................Père :……………………………………….
Date : .................................................. .............................Date : .................................................

Signature :                                                                  Signature : 

Informatique et libertés
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de Plourin pour l’inscription à l’école, la 
gestion des réservations de repas et de garderie ainsi que leur facturation. Sont également traitées, les données d’ordre médicales dont il est 
nécessaire d’avoir connaissance : allergies, port de lunettes, toutes informations jugées utiles pour la vie scolaire par les parents.

Elles sont conservées pendant la durée de scolarisation de l’enfant à l’école et mises à jour au minimum une fois par an. Les destinataires des 
données sont : - La mairie de Plourin, le service périscolaire, l’école, l’éducation nationale et l’académie de rennes.

Conformément à la loi « Informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en 
contactant : Le service périscolaire : periscolaire@mairie-plourin.fr – 02 98 04 37 44.

Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « BlocTel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : 
https://conso.bloctel.fr/
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