Fiche de renseignement 2022/2023
(à remettre au titulaire de classe)
Nom(s) et prénom(s) de l'élève:
__________________________________________________________________________..
Matricule:

__ __ __ __ /__ __ /__ __ /__ __ __ __ __

Lieu de naissance: __________________________________ Nationalité: _____________________________
Pays de naissance:

Luxembourg :

 oui

 non -> pays d'origine: ______.________________

 enfant arrivé(e) au Luxembourg le: ______________.______________
Droit parental :

 père

 mère

Langue(s) parlée(s) par l'enfant à domicile :
 luxembourgeois,

 français,  portugais,

 allemand

autres: _____________________________________________________________________________
Autre(s) enfant(s) vivant dans le ménage (veuillez indiquer le prénom et l’âge) :
prénom : _____________________

âge : ______

prénom : ______________________ âge : ______

prénom : _____________________

âge : ______

prénom : ______________________ âge : ______

prénom : _____________________

âge : ______

prénom : ______________________ âge : ______

L'enfant, est-il:

 droitier  gaucher  ambidextre (mixte)

L'enfant doit-il porter des lunettes?
L'enfant a-t-il des problèmes de langage?

 oui, toujours
 oui

 oui en travaillant

 non

 non

Si oui, merci de préciser :
____________________________________________________________________________________
**********************************

Nom(s) et prénom(s) du père:
_________________________________________________________________________________________
Profession: __________________________________________ Nationalité: ___________________________
Langue(s) parlée(s) par le père à la maison:
______________________________________________________________________
Numéro(s) de téléphone/gsm:
____________________________/________________.______________________________________.
Adresse e-mail (s.v.p. en caractères imprimés) :
______________________________________________________


Nom(s) de jeune fille et prénom(s) de la mère:
____________________________________________________________________
Profession: __________________________________________ Nationalité: ________________________
Langue(s) parlée(s) par la mère à la maison:
________________________________________________________________________
Numéro(s) de téléphone/gsm:
____________________________/________________.______________________________________
Adresse e-mail (s.v.p. en caractères imprimés) :
______________________________________________________
Autre(s) personne(s) en cas d'absence des parents & tél.:
Nom : ______________________________________ numéro de téléphone : __________________________
Nom : ______________________________________ numéro de téléphone : __________________________
A la fin des cours,

o l’enfant rentre seul(e) : 
o l'enfant est pris(e) en charge par :
____________________________________________________________________
Nom exact de l’institution prenant l’enfant en charge après les cours (p.ex. SEA, foyer, crèche__) :
____________________________________________________________
Nom de la personne de garde au foyer/ à la crèche: ________________________________________________
Numéro de téléphone de la personne de garde: ___________________________________________________

En soumettant cette fiche de renseignement, je soussigné(e) consente au traitement des données
renseignées en respect de la réglementation relative à la protection des données en vigueur.

_________________________________
Date

__________________________________________
et

signature de la personne responsable:

