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Fiche personnelle de l’élève de Chavornay 

Enfant 
 Données connues de l’école Corrections ou compléments éventuels 

Nom   
Prénom   

Date Naissance   
Sexe   

Adresse   
Adresse No   

Complément d'adresse   
NPA Localité   

Téléphone privé   
Nationalité   

Origine : ville   
Lieu de naissance   
Langue maternelle   

Maman de jour Nom   
Maman de jour Rue   

Maman de jour Localité   
Maman de jour tél.   

Maman de midi Nom   
Maman de midi Rue   

Maman de midi Localité   
Maman de midi tél.   

   
Mère 

Nom   
Prénom   
Adresse   

Adresse No   
Localité   

NPA   
Tél. mobile   

Tél. privé   
Tél. prof.   

   
Père 

Nom   
Prénom   
Adresse   

Adresse No   
Localité   

NPA   
Tél. mobile   

Tél. privé   
Tél. prof.   
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Frère(s) et sœur(s) 

  

Nom – Prénom   

Date de naissance   

Genre   
 

Responsable légal / Autorité parentale 
 
 Parents  Mère  Père  Resp. conjointe  Tuteur*    Autre (préciser)* 

*Nom, Prénom  *Adresse  
et-ou service    

  *Téléphone  

S'il y a lieu, indiquer si le courrier doit être envoyé à   la mère    le père    le responsable 
 

Droit de garde 
 
 Parents    Mère    Père    Alternée    Autre (préciser)* 

*Nom, Prénom  *Adresse  
et-ou service    
  *Téléphone  
    
    

Situation familiale 
 Mariés  Divorcés    Séparés    Mère ou père    Mère ou père     Parents    Partenariat   
       célibataire     remarié       Non mariés      enregistré 

 Parents    Mère ou père    Parents    Grand-père     Oncle    Mineur   
     décédés      décédé      adoptifs      Grand-mère       Tante          non accompagné   
 

Certifié exact : 
  

 Signature d'un 
Chavornay, le  responsable légal   
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