
FICHE ELEVE 

Á COMPLÉTER ET Á RENDRE avec le dossier d'inscription 

NOM de l'élève :     Prénom : 

CLASSE :    

NOM du responsable légal : 

PERSONNES AUTORISÉES Á RÉCUPÉRER VOTRE ENFANT 

Personnes autorisées à venir récupérer mon enfant au collège : 

M. Mme                                 Lien avec l'enfant :  N° tel : 

M. Mme                                 Lien avec l'enfant :  N° tel : 

M. Mme                                 Lien avec l'enfant :  N° tel : 

Fait à  le 

Signature du responsable légal : 

AUTORISATION PARENTALE DE DIFFUSION 

Je soussigné(e) 

autorise  n'autorise pas 

le Collège Alexandre Corréard à diffuser les enregistrements sonores et visuels, sans contrepartie de quelque nature 

que ce soit, de mon enfant mineur            scolarisé en classe de       , dans le cadre des projets, sorties et 

activités de tout ordre organisés par l'établissement. 

Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image de mon enfant, notamment dans un but 

commercial ou publicitaire. Elle est valable pour l'année scolaire en cours. 

Fait à  le 

Signature du responsable légal : 



REGIME CANTINE 
 

COCHEZ le régime de votre choix : 

 Externe 
 

Veuillez cocher le jour où il mangera : ☐DP 4 ☐DP 3 ☐DP 2 ☐DP 1 

 lundi  

 mardi 

 jeudi 

vendredi 

 

Possibilité d’ajuster à réception de l’EDT pour mise à jour 15 jours après la rentrée 

 

Le changement de régime ne peut s'effectuer qu'en fin de trimestre 

 

Fait à                                le                      

        Signature du responsable légal : 

 

 

 
 

RESPONSABLE FINANCIER (Cantine, ...) 
 

NOM :                                               PRENOM :                                               

ADRESSE :                                                                                                 

                                                          

CODE POSTAL :            COMMUNE :                                           PAYS :                 

TEL. DOM. :                           TEL. TRAVAIL :                          

TEL. PORT. :                           

COURRIEL :                                                    

 

CASIERS 
 

 

Nous proposons aux élèves demi-pensionnaires de bénéficier d'un casier. 

Mon enfant :     Souhaite un casier                        Ne souhaite pas de casier 

Chaque casier est attribué pour deux élèves de même niveau de classe qui devront prévoir un cadenas. 

 

Fait à                                le                      

 

        Signature du responsable légal : 
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