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DONNÉES RELATIVES À L’ÉLÈVE 
 

Nom :  Prénom : 

Date de naissance :  Lieu de naissance (pays – ville) : 
Nationalité(s) :  Sexe : M / F  
Langue(s) parlée(s) à la maison/famille : 
Rue : Numéro : 
Code postal : Localité : 
Gsm :  
Numéro de carte d’identité :  Numéro du registre national : 
 
Frère/Sœur au Verseau : Non – Oui, en classe de  Maîtrise du français : Oui - Non 
 
Dernière école :  Dernière année d’études réussie : 
Adresse complète : 
 
Besoins spécifiques : 
 

DONNÉES RELATIVES AU 1ER TUTEUR LÉGAL INVESTI DE L’AUTORITÉ PARENTALE 
 

Nom :  Prénom : 
Nationalité(s) :  Etat civil : 
Rue : Numéro : 
Code postal : Localité : 
Gsm :  Email : 
Téléphone : Téléphone du bureau : 
 

DONNÉES RELATIVES AU 2E TUTEUR LÉGAL INVESTI DE L’AUTORITÉ PARENTALE 
 

Nom :  Prénom : 
Nationalité(s) :  Etat civil : 
Rue : Numéro : 
Code postal : Localité : 
Gsm :  Email : 
Téléphone : Téléphone du bureau : 
 

  Signature du 1er tuteur légal   Signature du 2e tuteur légal 
 
 
Conformément à notre déclaration de respect de la vie privée à l’égard des données personnelles (voir document ci-joint ou 
disponible sur le site web de l’école), l’école peut être amenée à transmettre tout ou partie de ces renseignements aux 
tierces parties suivantes : ASBL Ecole Internationale Le Verseau-ELCE, A.P. School S.A. (portefeuille électronique MyWallet 
et gestion des badges), Myro (logiciel de communication et de gestion des bulletins), Microsoft (gestion des comptes 
d’accès aux outils informatiques et accès pour les élèves à la plateforme d’outils pédagogique gratuite), ProEco – Infodidac 
ASBL (Logiciel de gestion de vie scolaire), EdT - Infodidac ASBL (logiciel de planification et emploi du temps), Electrobel 
(hébergeur de la plateforme pédagogique Moodle). 
 

J’autorise également l’école à transmettre mes coordonnées à l’association des parents (APPA), l’ASBL Les amis du Verseau 
et TCO Services SPRL (fournisseur de repas)  -  Si vous ne souhaitez pas que vos données soient transmises à ces trois 
destinataires, nous vous demandons de biffer les destinataires non désirés.    Signature 

http://www.eiverseau.be/

