
        
 

    Ecole primaire A la Croisée des Chemins                                                                           
Av. des Croix de Guerre, 78                                             

1120 Neder-Over-Heembeek                                                  
Tél. 02 210 64 40                                                             

mail : 
croiseedeschemins@brucity.education 

 

   

     

     

     

     

     
 

Fiche d’identification 

 
Chers parents, 
 
Afin d’optimaliser la sécurité des enfants, merci de bien vouloir compléter la fiche d’identification reprise 
ci-dessous. 
 
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Année : ……………………………………………………………… Classe de : ……………………………………………………………………… 

Nom et prénom du parent 1 : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail parent 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du parent 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail parent 2 : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

O En cochant cette case, vous acceptez que vos adresses mails soient reprises dans la base de données de       

l’Association de Parents de l’école. 
 

GSM des autres personnes que nous pouvons contacter en cas d’urgence : 

Nom, prénom, lien de parenté N° de GSM 

    

    

    

 
 

Votre enfant fréquente (biffer la mention inutile) : 

Garderie du matin (entre 7h et 8h10) oui - non    
Garderie du midi (de 12h à 13h15) oui - non    

 

 Enfant rentre 
seul(e) Enfant quitte l'école à 

Garderie du soir (à partir de 15h30 - 15h05 le 
vendredi) 

oui - non  oui - non ……………... heures 

Garderie du mercredi après-midi (à partir de 
13h15) 

oui - non  oui - non ……………... heures 

 
 

Suite au verso 
 
 



 

Nom et prénom des personnes autorisées à venir chercher votre enfant à la sortie : 

 Nom, prénom N° de GSM 

1.     

2.     

3.     

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   
 

En fin de journée, les enfants seront confiés aux personnes reprises sur cette fiche d’identification mise à la 

disposition de l’équipe éducative de l’école. Toute personne non identifiable ne pourra emmener un enfant 

sans que l’école n’ait été prévenue au préalable par voie écrite : mail ou motif au cahier de communication. 

 

Infos médicales importantes et primordiales à savoir concernant votre enfant (allergies, intolérance, que 

faire le cas échéant) : 

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

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

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

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

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

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

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

 

Merci de bien respecter ces règles de sécurité en toute circonstance. 

La Directrice 

 

 Signature(s) : 

 


