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FICHE D'INSCRIPTION 
 
                                  Fiche numéro : 
 

 

Les informations que nous collectons via ce formulaire d’inscription constituent vos données à 

caractère personnel. Elles seront principalement utilisées ou traitées dans le cadre de nos missions 

légales et d’intérêt public. Notre établissement qui est le responsable de traitement de vos données 

attache une grande importance au respect de votre vie privée et de la protection de vos données 

personnelles tel que l’exige la législation applicable en la matière, en ce compris le Règlement 

Général sur la Protection des Données et la loi-cadre du 30 juillet 2018 relative à la protection des 

personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Ces données ne 

seront en aucun cas communiquées à des tiers ; ainsi nous nous engageons à prendre toutes les 

mesures de sécurité nécessaires pour prévenir tout abus de vos données. Pour en savoir plus sur 

notre politique générale en matière de protection des données personnelles voir https://www.ma-

petite-ecole.be/  

Toute question relative à l’utilisation ou au traitement de vos données peut être adressée à notre 

Déléguée à la Protection des Données (DPO) p.malenga@adesio.be / Rue du Vertbois 27/11, 4000 

Liège. 

 

L’ENFANT : 

Nom : …………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………….. 

Nationalité : ………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………………….. 

Lieu de naissance : ………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
LE PAPA : 
 
Nom : …………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………….. 

Tél. travail: ………………………………………………….. 

GSM: …………………………………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………. 

 

LA MAMAN : 
 
Nom : …………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Tél. travail: …………………………………………………… 

GSM: ……………………………………………………………. 

Adresse mail : ………………………………………………………… 

N’oubliez pas de nous communiquer tout changement ! 
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Nous reconnaissons avoir pris connaissance du projet d’établissement, du projet éducatif et 
pédagogique, du règlement des études et d’ordre intérieur disponibles sur notre site internet : 
www.ma-petite-ecole.be (version papier disponible auprès de la direction). 
 
Pour accord, 
 
Les parents ou le responsable légal.                                        Date et Signature (s) 
 
………………………………………………………………                           …………………………………………………………… 
 
 
Mon enfant fréquentera la garderie ?                                                         OUI –NON 
Quel sera son horaire (à titre indicatif) ? 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………             
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AUTORISATION PARENTALE CONCERNANT LE DROIT A L’IMAGE 

 

 

Dans le cadre des activités scolaires, des sorties, des voyages, des spectacles,… 

des photographies et/ou des vidéos de votre enfant sont susceptibles d’être prises 

et d’être utilisées à des buts pédagogiques et de diffusion. 

 

 

A cette occasion, votre enfant apprend également à utiliser en classe des outils 

numériques (appareil photo, tablette, ordinateur…) pour se mettre dans la peau d’un  

« petit reporter » afin de vous montrer ses activités, découvertes, bricolages, ateliers 

divers, saynètes,… 

Cette utilisation fait partie intégrante des apprentissages de votre enfant.  

 

 

Vous avez peut-être déjà eu l’occasion de consulter notre site internet ? 

Comme vous l’avez peut-être remarqué, nous sommes attentifs à ne pas exposer tout 

portrait d’enfants, mais bien une vue d’ensemble ou leurs réalisations. 

 

 

Vous avez le droit d’accéder aux photographies et à toutes les autres données 

personnelles que nous détenons vous concernant, vous avez le droit de les modifier, de 

vous opposer à leur traitement ; Vous pouvez à tout moment vérifier l’usage qui en est 

fait. Pour exercer vos droits et pour plus d’informations, veuillez contacter notre 

Délégué à la protection de données à l’adresse suivante : p.malenga@adesio.be 

 

 

Merci de bien vouloir compléter ce formulaire d’autorisation d’utilisation des images 

prises UNIQUEMENT dans le cadre des activités pédagogiques. 

A l’égard de la Loi du 30 juin 1994 et à la circulaire ministérielle 2493 du 07/10/2008, 

nous sollicitons votre autorisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:p.malenga@adesio.be


Ma petite école - Rue de l’Eglise, 3 à 1360 Malèves-Sainte-Marie 

010/88.89.14 – 0495/274.114 | mapetiteecoledemaleves@gmail.com 

 

 

Je soussigné(e) 

Mr/Mme/Melle ____________________________________________________ 

 

responsable de l’enfant  

 

NOM _______________________ PRENOM _____________________________ 

 

 

 AUTORISE 

 

 N’AUTORISE PAS 

 

 la publication de photographies sur les panneaux d’affichage, dans les travaux 

   scolaires, 

 dans les couloirs de l’école, en classe et/ou la diffusion de vidéos sur lesquelles 

    apparaît l’enfant à l’intérieur de l’école comme en classe. 

 la publication de photographies et/ou la diffusion de vidéos sur lesquelles apparaît 

   l’enfant à l’extérieur de l’école comme : 

 le site web de l’école (dans tous les cas, géré par l’école) 

 des CD-Rom/DVD-Rom ou clé USB exclusivement distribués aux parents 

 un reportage diffusé aux parents d’élèves 

 la réunion d’information des nouvelles familles 

 

Les légendes des photos, les inscriptions ou commentaires des vidéos ne comporteront 

pas de renseignements susceptibles d’identifier l’élève ou sa famille. 

 

L’autorisation de photographier ou de filmer mon enfant est valable pour toute la 

durée de sa scolarité dans l’école. 

 

 

Signature : 

 

 

Il vous sera toujours possible de révoquer cette autorisation par simple courrier (ou 

mail) adressé à la direction.  

 

 

 


