Date de l’inscription :

Communication parents :

Avenue de la Gare, 1 B-6720 Habay  063 42 26 51
Email : ec.saintnicolas@gmail.com
Site internet : https://www.ecsaintnicolas.be

FICHE D’INSCRIPTION : Année scolaire 2021 – 2022
Classe de : _________ Rentrée prévue le : __________ Rentré à l’école le : __________
N° registre matricule : ____________
 Une photocopie d’un document officiel doit être transmise à l’école :
composition de famille (+ numéro national)
L’enfant :
Nom : ________________________________

Prénom : __________________________________

Sexe : _____ Nationalité : _____ Né(e) à ______________________ le ____________________
Adresse : n° _________________ rue ___________________________________________
Code postal : _________________ localité : _____________________________________
N° registre national : __________________________________________
Responsable légal de l’enfant ? le père / la mère / tous les deux
Le PERE

ou beau-père / tuteur / conjoint actuel

La MERE

ou belle-mère / tutrice / conjointe actuelle

Nom
Prénom
Etat civil
Adresse
(si différente de
l’élève)

Tél. maison
GSM
Email
Autres contacts

L’enfant fréquentait un autre établissement scolaire :

oui - non

Niveau : …………..

Nom de cet établissement scolaire : ______________________________________________
Rue : _________________________________________________________ n° __________
Code postal : ______________________ localité : __________________________________
Personnes autorisées à venir rechercher l’enfant :

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

MEDECIN
TRAITANT

Nom / Prénom
Contact

L’enfant est – il ALLERGIQUE ?
A des médicaments ?
A des aliments ?
Autres informations importantes :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Déclaration de protection à l’égard des données personnelles des élèves et des parents ou responsables légaux
Afin de pouvoir remplir nos missions d’enseignement, l’inscription d’un élève dans notre établissement nous amène à traiter une série
de données que vous nous aurez fournies ou qui nous seront communiquées dans le cadre du cursus scolaire. Cette déclaration de
respect de la vie privée décrit les engagements sur la confidentialité de vos données personnelles.
Nous traitons vos données en conformité avec toutes les lois applicables concernant la protection des données et de la vie privée, en ce
compris le « RGPD » - Règlement Général sur la Protection des Données (EU) 2016/679.
Le traitement sera licite, loyal et légitime. Les finalités peuvent être classifiées en deux catégories.
➢ GESTION ADMINISTRATIVE en rapport direct avec l’Administration de la FWB.
➢ GESTION PEDAGOGIQUE ET MISSIONS DE L’ENSEIGNEMENT : la gestion de la scolarité nous amène à
communiquer des informations à des tiers.( PMS, PSE, stage, voyages scolaires, orientation, offre d’emploi, …).
Nos engagements :
●

Un usage restreint au maximum
Le transfert de données à des tiers se fait à des fins non commerciales et strictement limitées au bon suivi de la scolarité de
votre enfant.

●
●

Un traitement responsable.
Une utilisation transparente.

En inscrivant votre enfant dans notre établissement, ou en fournissant d’une quelconque autre manière vos données, vous reconnaissez
et acceptez les termes de la présente déclaration de respect de la vie privée, ainsi que les traitements et les transferts de données
personnelles conformément à cette déclaration de respect de la vie privée.
L’école sera amenée à réaliser divers projets dans le cadre du projet d’établissement et du projet pédagogique de l’école. Ces activités
sont susceptibles d’être illustrées par des photos. Celles-ci illustreront la vie de l’école (en situation de classe, élèves en plein
apprentissage, activités extérieures, etc.). Il paraît important de souligner que notre école est particulièrement attentive au respect de la
personne de chaque enfant au travers de la diffusion de son image: les enfants apparaissent sur les photos en compagnie d’autres enfants,
ils ne sont jamais nommés et les photos sont d’un format inexploitable à l’agrandissement.
Vous disposez de droits par rapport aux données que nous avons récoltées à votre sujet et au sujet de votre enfant. Pour exercer ces
droits, il vous suffit d’adresser un courriel ou un courrier à l’adresse de contact reprise en entête de ce document (Voir point 8 de la
déclaration).
L’entièreté de la déclaration est consultable sur notre site internet (https://www.ecsaintnicolas.be) sous l’onglet « Informations
pratiques », rubriques « RGPD ».

Toutes les personnes qui ont la responsabilité parentale de l’enfant :
 reconnaissent avoir été informé des dispositions concernant la protection des données personnelles.
 reconnaissent avoir reçu les documents « projets et règles de vie » et « Bonnes attitudes, principes et règles de vie de
l’école Saint-Nicolas » et être en accord avec ceux-ci. Des possibles améliorations et modifications futures – qui seront
présentées notamment sur le site de l’école ‘www.esn-habay.be/spip’ – seront toujours considérées comme acceptées tant
que les responsables légaux ne manifestent pas leur désaccord.
 s’engagent à effectuer tous les paiements relatifs aux différentes factures scolaires mensuelles et ce dans un délai de
courte durée.
 sont d’accord avec cette inscription.
Signature du(des) responsable(s) légal(aux),

Date :

