
 
 

*Entourez votre choix 

École Communale de Familleureux 
 

Rue Ferrer, 106 
7181 Familleureux 
 

Tél. : 064/54.81.86 
 

Email : ec.familleureux@seneffe.be 
 

Direction : Me Isabelle Verbois ; Directrice f.f. 
 

 

                                                                                             Fiche d’inscription 

Attention ! L’enfant ne peut être scolarisé qu’à partir de ses 2 ans et demi accomplis.  

1.Identification de l’élève : 

Nom : ……………………………………. 1er prénom : ………………………. 2ème prénom : ……………. 

Sexe : M/F Langue maternelle : ……………………….  Date de naissance : ………………………                                  

Lieu de naissance : …………………………………………… Pays de naissance : ………………..  

Nationalité : ……………………  N° de registre national :……….............................................. 

Première inscription ou changement d’école* 

Coordonnées de la dernière école fréquentée ……………………………………………………………. 

Classe fréquentée l’année précédente : ……………….. L’élève entrera en classe de : ……………. 

2.Adresse de l’élève : 

Rue : …………………………………………………………………. N°…………… Bte : …………………… 

Code postal : …………………     Localité : ………………………………………………………………… 

3.Personnes responsables de l’élève : 

A Nom : ………………………………… Prénom : ………………………… Sexe : …. Etat civil :……….. 

Pays de naissance : …………………… Nationalité : ………. N° de registre national : ……………… 

Lien de parenté : père/mère/tuteur/tutrice/belle-mère/beau-père/grand-père/grand-mère* 

Si l’adresse est identique à celle de l’enfant, ne rien compléter. 

Rue : ……………………………………………. N°………………………. Bte : …………………….. 

Code postal : ……………………….   Localité : ……………………………………………………..  

Gsm : ………………………………Tel fixe : …………………… 

Niv. d’étude : Secondaire inférieur.-Secondaire supérieur.-Supérieur de type court-Supérieur de type long 

Profession : …………………………………… Adresse mail :……………………………….@................................. 

B Nom : ………………………………… Prénom : ………………………… Sexe : …. Etat civil :……….. 

Pays de naissance : …………………… Nationalité : ………. N° de registre national : ……………… 

Lien de parenté : père/mère/tuteur/tutrice/belle-mère/beau-père/grand-père/grand-mère* 

Si l’adresse est identique à celle de l’enfant, ne rien compléter. 

Rue : ……………………………………………. N°………………………. Bte : …………………….. 

Code postal : ……………………….   Localité : ……………………………………………………..  

Gsm : ………………………………Tel fixe : ……………………. 

Niv. d’étude : Secondaire inférieur.-Secondaire supérieur.-Supérieur de type court-Supérieur de type long 

Profession : …………………………………………… Adresse mail : …………………………@.......................... 

 



 
 

*Entourez votre choix 

École Communale de Familleureux 
 

Rue Ferrer, 106 
7181 Familleureux 
 

Tél. : 064/54.81.86 
 

Email : ec.familleureux@seneffe.be 
 

Direction : Me Isabelle Verbois ; Directrice f.f. 
 

 

 

Renseignements généraux pour les premiers jours de la rentrée 

 

Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………… 

Problème de santé : oui-non * Si oui lequel : ………………………………………… 

Coordonnées du médecin traitant : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

A. Fréquentera la garderie : le matin- le soir- le matin et le soir* 

B. Prendra un repas chaud –Dînera avec ses tartines-Rentrera chez lui seul sur 

le temps de midi* 

C. Prendra- Ne prendra pas le transport scolaire* (voir si accord) 

D. Pourra rentrer seul chez lui- Ne pourra jamais rentrer seul chez lui * 

E. Coordonnées des personnes auxquelles votre enfant pourra être confié : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

F Suivra le cours de religion catholique-religion islamique-religion protestante-

religion orthodoxe-religion israélite-morale laïque-philosophie et citoyenneté* 

(uniquement à partir de la 1ère primaire) 

G Suivra le cours d’anglais-de néerlandais* (uniquement à partir de la 5ème 

primaire) 

Divers :…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

En soumettant ce formulaire d’inscription, j’accepte que les informations saisies dans ce formulaire 

soient utilisées et/ou exploitées et/ou traitées par la Commune de Seneffe et pour la Commune de Seneffe 

dans le but d’assurer le suivi des différents dossiers inhérents à la scolarité de votre enfant au sein de 

l’école communale de Familleureux uniquement. 

Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des 

données collectées par ce formulaire, vous pouvez à tout instant contacter la Commune de Seneffe à 

l’adresse mail suivante : commune@seneffe.be en indiquant dans l’objet de votre mail « RGPD ». 

 

mailto:commune@seneffe.be
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École Communale de Familleureux 
 

Rue Ferrer, 106 
7181 Familleureux 
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Confidentialité des informations collectées 

 

En tant que parent de l’élève …………………………………………………………… qui 

fréquente l’école communale de Familleureux, je reconnais être averti du fait que les 

informations que j’ai communiquées lors de l’inscription de mon enfant sont 

susceptibles : 

 

- Soit d’être utilisées par la commune de Seneffe à des fins administratives 

(envois de courriers) ou pécuniaires (envois de factures). 

- Soit d’être communiquées à des intervenants reconnus auprès des écoles ; 

 

 

 La Fédération Wallonie-Bruxelles 

 Le service de garderie 

 Le centre de santé 

 Le centre psycho médico-social 

 … 

 

Dans aucun cas, ces informations ne pourront être utilisées à des fins commerciales 

ou à des fins qui pourraient compromettre la protection de ma vie privée. 

 

 

 

Date : ………………………………………. 

Nom (s) du/des signataire(s) : …………………………………………………………….. 

 

 

 

NB : Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre 

consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, vous 

pouvez à tout instant contacter la Commune de Seneffe à l’adresse mail 

suivante : commune@seneffe.be en indiquant dans l’objet de votre mail 

« RGPD ». 

 

mailto:commune@seneffe.be

