
           
            Ecole communale de Herbesthal 
            Rue de l‘église 69  
            4710 Herbesthal 
            Tél.: 087/881981 Fax: 087/881981 E-Mail: info@schuleherbesthal.be 
 

 

  Inscription   
 

 

 

1.Données relatives à l’enfant 

 
Nom de l’enfant :  
 

Prénom :  
 

Sexe :      F       /       M 

Né(e )le :                        
                                             à :  

Nationalité :               
                                                                              N° registre national: 

Religion : □ catholique 
                 □ protestante 

                 □ islamique 

                 □   morale 

Inscrit(e) en section francophone le :                                           en                   maternel 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                     primaire 

Ecole fréquentée précédemment : 
 

L’enfant a-t-il des problèmes médicaux spéciaux ? (allergies, ….) 
 
 

 

 
 2.Titulaire(s) de l’autorité parentale 

 

Nom et prénom du père :         
                                                                                               Nationalité : 

Adresse: 
 

Adresse mail:  
 

Profession:  
 



Nom et prénom de la mère:               
                                                                                                  Nationalité : 

Adresse :  
 

Adresse mail:  
 

Profession:  
 

Téléphone: - privé:  
                     - autre:  

 

 
3.Autre tuteur(trice) 
 

Nom et prénom :                                                                                    Nationalité : 
 

Adresse : 
 

Téléphone :                                                             GSM : 
Profession :  
 

 
 4. Données supplémentaires 

 

L’enfant habite chez : 

□ Père et mère                           □  Mère                  □ Père     
   

 

Langue maternelle :               □   Français                   □ Allemand    
                  

Autre langue : 
 

 
Nom de la mutualité :                                                            N° de l’enfant ou vignette : 
 
 

Médecin de famille : 
 

 
 
Signature des parents :  
 

 

 

 

 



WIR BENÖTIGEN UNBEDINGT MEHRERE TELEFONNUMMERN, WO 
WIR SIE TAGSÜBER IM NOTFALL ERREICHEN KÖNNEN: 
NOUS AVONS BESOIN DE PLUSIEURS NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 
POUR QUE NOUS PUISSIONS VOUS APPELER EN CAS D’URGENCE: 
 
• Handy Mama / maman GSM: 

 
• Handy Papa / papa GSM: 

 
• Privat / Privé: 

 
• Evtl. Arbeit / éventuellement travail: 

 
• Großeltern / grands-parents: 

 
Hat ihr Kind eine oder mehrere Allergien? Wenn ja, welche? 

Est-ce que votre enfant a une ou plusieurs allergies? Si oui, 
laquelle/lesquelles? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protection des données relatives aux élèves 
 

Les données à caractère personnel relatives aux élèves sont traitées conformément aux 

dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des 

traitements de données à caractère personnel. Pour de plus amples informations sur la protection 

des données, veuillez consulter le site de la commission belge de la protection de la vie privée: 

http://www.privacycommission.be 

 

La transmission de données à caractère personnel relatives aux élèves à des 

destinataires autorisés 

 

La direction de l’école communale de Herbesthal, 4710 Herbesthal, rue de l’église 69 vous informe 

du fait qu’elle est autorisée à transmettre des données à caractère personnel relatives à ses élèves 

à des institutions, qui ont le droit de traiter les données.  

Les données relatives aux élèves ayant été transmises peuvent être consultées à tout moment. De 

plus, vous avez le droit de faire corriger des données particulières. 

 

La transmission de données est soumise au consentement exprès et écrit d’une personne chargée 

de l’éducation. Lorsque le consentement a été donné, seules les coordonnées des élèves seront 

transmises. Cette transmission n’a lieu que s’il existe un intérêt potentiel pour l’élève et que la 

transmission lui est favorable. 

 

Le cas échéant, les données peuvent être transmises aux destinataires suivants: 

1. autres établissements scolaires (par exemple: brochure informative d’écoles secondaires, 

d’écoles supérieures ou d’universités) 

2.   institutions paracommunautaires de la Communauté germanophone (Office de l’emploi de 

la Communauté germanophone ; Office pour les personnes handicapées ; Institut pour la for-

mation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E.) 

3.   centres psycho-médico-sociaux et autres institutions sociales 

4.  employeurs intéressés ou personnes proposant un stage 

5.     .............................................................................................................................  

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et sans justification. Les données relatives 

aux élèves ayant été transmises peuvent être consultées à tout moment. De plus, vous avez le 

droit de faire corriger des données particulières. 

 Oui, je suis d’accord avec la transmission. 

 Non, je ne désire pas que les coordonnées soient transmises.  

 

Nom de l’élève:  ................................................................................................................  

Année/Classe:  ..................................................................................................................  

 

Nom de la personne chargée de l’éducation:  ....................................................................  

Téléphone/E-mail:  ...........................................................................................................  

 

J’affirme avoir lu le texte ci-dessus, en avoir pris connaissance et l’avoir rempli 

consciencieusement. 

_____/______/__________ _____________________ 

Date Signature 

http://www.privacycommission.be/


 Consentement à la reproduction et à la publication 

 

L’école communale de Herbesthal, représentée par Frédéric Straet, respecte les droits de la 

personnalité de ses élèves, en particulier le droit à l’image. Il se peut qu’un élève soit photographié 

lors d’activités scolaires (par exemple pendant les cours, lors d’excursions, lors de fêtes,…) et que 

ces photos soient éventuellement publiées sur le site de l’école ou dans des ouvrages imprimés. 

Pour cela, il faut le consentement d’une personne chargée de l’éducation ou de l’élève majeur. Pour 

les élèves âgés d’au moins 12 ans, il faut non seulement le consentement d’une personne chargée 

de l’éducation, mais aussi celui de l’élève lui-même.  

 

Les photos ne servent qu’à présenter les activités de l’école. Elles sont exclusivement utilisées à 

des fins d’illustration et en aucun cas à des fins commerciales. La reproduction se fait sans citer de 

noms; dans le cas contraire, le consentement exprès est requis.  

 

La personne chargée de l’éducation et/ou l’élève reproduit, pour autant que celui-ci soit âgé d’au 

moins 12 ans, peuvent retirer leur consentement à tout moment et sans justification. Les 

reproductions concernées peuvent être consultées à tout moment.  

 

Les photos sont toujours traitées avec le plus grand soin. 

 

 Oui, je suis d’accord avec la reproduction et l’éventuelle publication. 

 Non, je ne suis pas d’accord avec la reproduction et l’éventuelle publication. 

 

Nom de l’élève:  ................................................................................................................  

Année/Classe:  ..................................................................................................................  

 

Nom de la personne chargée de l’éducation:  ....................................................................  

Téléphone/E-mail:  ...........................................................................................................  

 

J’affirme avoir lu le texte ci-dessus, en avoir pris connaissance et l’avoir rempli 

consciencieusement. 

 

_____/______/__________ _____________________ 

  

Date  Signature de la personne chargée de l’éducation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


