
FICHES DE RENSEIGNEMENTS 

 

À remplir en IMPRIMÉ S.V.P. 

ENFANT : 
Nom : ____________________________________   Prénom : _______________________________   
Adresse : ________________________________________________________   n°_____   Bte_____   
CP : ________   Ville : ________________________________________________________________ 

COORDONNÉES DES PARENTS : 
PARENT 1 :  
Nom : _______________________________   Prénom : _____________________________ 
Adresse(*) : _______________________________________________________   n°_____   Bte_____   
CP : ________   Ville : ________________________________________________________________ 
GSM : ______ / ___ . ___ . ___   Adresse mail : __________________________________________ 

PARENT 2 : 
Nom : _______________________________   Prénom : _____________________________ 
Adresse(*) : _______________________________________________________   n°_____   Bte_____   
CP : ________   Ville : ________________________________________________________________ 
GSM : ______ / ___ . ___ . ___   Adresse mail : __________________________________________ 

(*) : si différente de celle de l’enfant 

AUTRE PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 

       Nom : ___________________________________________ GSM : _______________________________ 

SITUATION FAMILIALE PARTICULIÈRE : que vous souhaiteriez communiquer 

(séparation des parents, autorité parentale exclusive, décès d’un parent,…) : __________________ 

Je certifie l’exactitude de toutes les données communiquées de plein gré sur cette présente fiche; je 
communiquerai immédiatement tout changement au secrétariat. 

LE PRÉ VERT 
Ecole communale subventionnée 

Rue René Francq, 7 
1428 Lillois (Braine-l’Alleud) 

Tél : 02/384.04.34 
E-mail : lecoleprevert@gmail.com

L’accès aux données récoltées sur cette page sera limité aux membres du personnel de l’Equipe éducative,  
du service Accueil extra-scolaire, du secrétariat et à la Direction de l’école.

 Page  sur 1 5



Je, soussigné(e) __________________________________________ , responsable légal de l’élève 
__________________________ 

ADHESION AUX PROJETS & REGLEMENT : 
Je confirme avoir pris connaissance du projet éducatif, du projet pédagogique, du projet 
d’établissement, du règlement des études et du règlement d’ordre intérieur de l’École et y adhère 
(les documents se trouvant sur le site de l’école à l’adresse : https://ecole-prevert.braine-lalleud.be) 

AUTORISATION POUR L’HYBRIDATION DES APPRENTISSAGES : dans le cadre de la crise COVID  

AUTORISATION POUR LE DROIT A L’IMAGE : dans le cadre de la promotion des activités de l’école 

AUTORISATION EN CAS D’ABSENCE : 
Les cahiers et documents peuvent être remis à : _______________________________ , classe _____ 

Je certifie l’exactitude de toutes les données communiquées de plein gré sur cette présente fiche; je 
communiquerai immédiatement tout changement au secrétariat 

Date : ___________________  Signature : ________ ________________________________ 

… la Direction, le secrétariat et les membres de l’Equipe éducative de 
l’École communale à communiquer directement avec moi par mail ou par 
GSM.  n’autorise pas …

  autorise …

autorise l’École communale et le 
service relations publique de la 
Commune de Braine-l’Alleud …

n’autorise pas l’École communale et le 
service relations publique de la 
Commune de Braine-l’Alleud …

… à prendre des images 
de l’enfant mentionné ci-
dessus.

… à diffuser des images 
de l’enfant mentionné ci-
dessus sur les canaux 
suivants.

 prospectus et presse papier 

 réseaux sociaux 

 plateformes d’hybridation (padlets,…) 

 site internet de l’Ecole communale 

 site internet de l’Administration communale

 prospectus et presse papier 

 réseaux sociaux 

 plateformes d’hybridation (padlets,…) 

 site internet de l’Ecole communale 

 site internet de l’Administration communale

L’accès aux données récoltées sur cette page sera limité aux membres du personnel de l’Equipe éducative, 
du secrétariat et à la Direction de l’école.
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https://ecole-prevert.braine-lalleud.be

