
Année 20.. – 20….           Année : ……………… 
                                                            Date d’entrée prévue le………… 

FICHE DE (PRE)INSCRIPTION. 
  

                                        Coordonnées de l’élève : 

 

  

 Nom :…………………………………………………………            Prénom :……………………………… 

 Sexe :  F / M                             Nationalité :……………………………………  

 Date de naissance : le …../……/………             Lieu :………………………………………………………………….. 

             

 

Coordonnées responsable légal : 

 

 Nom : ……………………………………………………………Prénom : ………………………………………………….. 

 Lien de parenté :……………………………………………………………………………………………………………… 

 Etat civil : ……………………     Nationalité :………………………………….        

 Date de Naissance :………………………………..  Profession : ……………………………………………..           

 Adresse : ………………………………………………………………………………………N° :…………Bte :…………    

 CP : …………………… Localité : ………………………………………………………………….         

 Téléphone : Privé : …………………………………………… 

                    Travail : ………………………………………..  

                     GSM : …………………………………………… 

 Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………(en imprimé SVP) 

 

Coordonnées du 2ième parent : 

 Nom : ………………………………………………………………… Prénom :………………………………………………. 

 Lien de parenté : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Etat civil : ………………….       Nationalité :……………………………………       

 Date de Naissance :……………………………………  Profession : …………………………….           

 Adresse : …………………………………………………………………………………………N° : ……… Bte : ……… 

 CP : …………………  Localité : ……………………………….            

 Téléphone : Privé : …………………………………………… 

                    Travail : ………………………………………..  

                     GSM : …………………………………………… 

 Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………(en imprimé SVP) 

  

FRERES  ET  SŒURS : 

NOM PRENOM M/F Année naissance Année d’étude Déjà dans l’école l’an prochain 

        

        

        

        

 

 

 

 



 

PARCOURS SCOLAIRE : 

 

 ANNEE ECOLE 

1M  Nom : 

 Adresse : 

2M  Nom : 

 Adresse : 

3M  Nom : 

 Adresse : 

1P  Nom : 

 Adresse : 

2P  Nom : 

 Adresse : 

3P  Nom : 

 Adresse : 

4P  Nom : 

 Adresse : 

5P  Nom : 

 Adresse : 

 

Première inscription  dans une école de la communauté française :        OUI                     NON 

 

L’élève est-il soumis à un traitement médical ou psychologique particulier ?      OUI  -  NON 

 

Si oui, pouvons-nous être informés ?…………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

AUTRES REMARQUES JUGEES UTILES :                                     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Les informations que nous collectons via ce formulaire d’inscription constituent vos données à caractère personnel. Elles 

seront principalement utilisées ou traitées dans le cadre de nos missions légales et d’intérêt public. Notre établissement qui 

est responsable de traitement de vos données attache une grande importance au respect de votre vie privée et de la 

protection de vos données personnelles tel que l’exige la législation applicable en la matière, en ce compris le Règlement 

Général sur la Protection des Données et la loi-cadre du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à 

l’égard des traitements de données à caractère personnel. Ces données ne seront en aucun cas communiquées à des tiers ; 

ainsi nous nous engageons à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour prévenir tout abus de vos données. Pour 

en savoir plus sur notre politique générale en matière de protection des données personnelles voir http://cndbw.be/  

rubrique RGPD. 

Toute question relative à l’utilisation ou au traitement de vos données peut être adressée à notre Déléguée à la Protection 

des Données (DPO) p.malenga@adesio.be  

 
                                                                                                         SIGNATURE DES PARENTS : 

 

A remplir par l’école : 
 Documents obligatoires dans le dossier de l’élève : 
 

 

 

Documents reçus ;  □   Composition de ménage. 

                               □   Cartes d’identités des parents. (recto-verso) 

                                □   Photocopie du bulletin de juin. 

           □ Photocopie de la carte d’identité de l’enfant. (ou ISI+)   

http://cndbw.be/
mailto:p.malenga@adesio.be

