
Lycée Jean Perrin - LAMBERSART
Fiche de renseignements - Rentrée 2020

A remplir en MAJUSCULES
Cadre élève

NOM : 
Prénoms : 
Né(e) le :              à  : 
Sexe :                                 Nationalité : 

E-mail (en majuscules) : @

Téléphone portable : 

Scolarité antérieure  2019-2020 :   Classe : 

Nom de l’établissement :  

Cadre responsable légal 1        Lien de parenté :                   

   Nom :   Prénom : 

Adresse complète : 

Code postal : Ville : 

E-mail (en majuscules) : @

Téléphone domicile :    Téléphone Travail : 

Téléphone portable : 
Profession :                                                    

Cadre responsable légal 2        Lien de parenté :                                                     

   Nom :   Prénom : 

Adresse complète : 

Code postal : Ville : 

E-mail (en majuscules) : @

Téléphone domicile :    Téléphone Travail : 

Téléphone portable : 

Profession :                                                    

INFORMATIONS RELATIVES AU DROIT D’ACCÈS, DE RECTIFICATION OU DE SUPPRESSION DES DONNÉES PERSONNELLES ET AU DROIT D’OPPOSITION AU TRAITEMENT DES DONNÉES 
PERSONNELLES :                                                       
Les  services  administratifs  de  l’Académie  de  Lille  disposent  de  moyens  informatiques  destinés  à  gérer  plus  facilement  les  informations  et  coordonnées
personnelles des élèves par les établissements. Les informations enregistrées sont réservées à l’usage des services concernés et ne peuvent être communiquées
qu’aux destinataires suivants : Services administratifs de l’Académie de Lille et des Ministères de l’Intérieur, de l’Éducation Nationale et des Affaires Etrangères.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi « Informatique et Libertés », toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou
suppression des données la concernant, en s’adressant à l’établissement. Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement
des données la concernant.

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur le présent document et je m’engage à avertir 
l’établissement en cas de changement survenant au cours de l’année.  
Date :                                        Noms des signataires : 

Père

F M

Retraité Sans activité actuellement

Mère Tuteur

Père

M.

En activité Retraité Sans activité actuellement

Mère Tuteur Beau-père/Belle-mère

M.Mme

Mme

J'autorise le lycée à communiquer mes coordonnées aux Fédérations de Parents d'élèves.

Je n'autorise pas le lycée à communiquer mes coordonnées aux Fédérations de Parents d'élèves.

En activité



Lycée Jean Perrin – LAMBERSART

 2 Avenue Sakharov – B.P. 129 – 59832 Lambersart Cedex

 03.20.08.42.42 - 03.20.08.42.49 -  ce.0590110z@ac-lille.fr

Fiche d’Urgence

à l’attention des Parents

Nom :               Prénom : 

Classe :      Date de naissance : 

Nom et adresse des parents ou du représentant légal : 

N° et adresse du centre de sécurité sociale : 

N° et adresse de l’assurance scolaire : 

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. 
Vous faciliterez notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone :

1. N° de téléphone du domicile 
2. N° de téléphone du père :  Travail    Portable  
3. N° de téléphone de la mère : Travail :   Portable  
4. Nom et N° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement :

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le
mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins.

Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille.
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : 

Observations particulières que vous jugerez utile de porter à la connaissance de l’établissement (allergies, traitement en cours, 
précautions particulières à prendre…)

Nom – adresse - téléphone du médecin traitant :

CE DOCUMENT EST NON CONFIDENTIEL – A remplir par les familles à chaque début d’année scolaire
Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée 

à l’attention du médecin scolaire ou de l’infirmière de l’établissement.
INFORMATIONS RELATIVES AU DROIT D’ACCÈS, DE RECTIFICATION OU DE SUPPRESSION DES DONNÉES PERSONNELLES ET AU DROIT D’OPPOSITION AU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES :
Les  services  administratifs  de  l’Académie de Lille  disposent  de moyens informatiques  destinés  à  gérer  plus facilement les  informations  et  coordonnées  personnelles des  élèves par  les établissements.  Les
informations enregistrées sont réservées à l’usage des services concernés et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires suivants  : services administratifs de l’académie de Lille et services médicaux en cas
d’urgence. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi « Informatique et Libertés », toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des données la concernant, en
s’adressant à l’établissement. Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données la concernant.

Date : ....................... Signature du premier Signature du second
responsable légal de l’élève responsable légal de l’élève

mailto:ce.0590110z@ac-lille.fr


Lycée Jean Perrin – LAMBERSART
 2 Avenue Sakharov – B.P. 129 – 59832 Lambersart Cedex
 03.20.08.42.42 - 03.20.08.42.49 -  ce.0590110z@ac-lille.fr

Fiche d’Intendance

Cadre Élève :

Nom :               Prénom : 

Classe :    Date de naissance :

L'élève est :    
                                                                                                                                                       

PERSONNE QUI PAIE LES FRAIS DE SCOLARITÉ    
Lien de parenté :                   

   Nom :   Prénom : 

Adresse complète : 

Code postal : Ville : 

E-mail (en majuscules) : @

Téléphone domicile :    Téléphone Travail : 

Téléphone portable : 

Profession :                                                    

PERSONNE QUI PERÇOIT LES AIDES (A préciser si différente de celle qui paie les frais de scolarité)
Lien de parenté :                                                     

   Nom :   Prénom : 

Adresse complète : 

Code postal : Ville : 

E-mail (en majuscules) : @

Téléphone domicile :    Téléphone Travail : 

Téléphone portable : 

Profession :                                                    

INFORMATIONS RELATIVES AU DROIT D’ACCÈS, DE RECTIFICATION OU DE SUPPRESSION DES DONNÉES PERSONNELLES ET AU DROIT D’OPPOSITION AU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES :
Les  services  administratifs  de  l’Académie de Lille  disposent  de moyens informatiques  destinés  à  gérer  plus facilement les  informations  et  coordonnées  personnelles des  élèves par  les établissements.  Les
informations enregistrées sont réservées à l’usage des services concernés et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires suivants  : services administratifs et financiers de l’académie de Lille ainsi que les
services mandatés par l'administration en cas de recouvrement. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi «  Informatique et Libertés », toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant,
rectification ou suppression des données la concernant, en s’adressant à l’établissement. Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données la concernant.

Date : ....................... Signature du premier Signature du second
responsable légal de l’élève responsable légal de l’élève

COLLER ICI
UN RELEVÉ D’IDENTITÉ 
BANCAIRE OU POSTAL

( 2 R.I.B. ou R.I.P. si la personne qui paie les frais de
scolarité est différente de celle qui perçoit les aides)

Retraité Sans activité actuellement

Père

M.

En activité Retraité Sans activité actuellement

Mère Tuteur

M.Mme

Mme

Père Mère Tuteur

En activité

INTERNE BOURSIER DEMI-PENSIONNAIRE Collégien en 2020/2021

Elève lui-même

mailto:ce.0590110z@ac-lille.fr
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