
1) Données recueillies en vertu de l’article 3 (2) de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves. 
Finalité : Organisation et fonctionnement de l’école 

2) Données recueillies en vertu de l’article 3 (3) de la loi précitée. 
Finalité : Analyses et recherches à des fins de planification et d’évaluation de la qualité de l’enseignement après dépersonnalisation des données afférentes. 

 Les parents ont un droit d’accès aux données traitées et bénéficient d’un droit de rectification des données. Dans ce cas, il y a lieu de s’adresser au service de 
l’enseignement secondaire et secondaire technique du ministère. Le refus de fournir les données obligatoires est passible d’une amende de 25 à 250 € en vertu de 
l’article 9 de la loi. 

 

 

Fiche d'inscription 

 

 D.A.P. Cuisinier (concomitant) 

 D.A.P. Cuisinier (plein temps) 

 D.A.P. Restaurateur / Hôtelier-Restaurateur (plein temps) 

 D.T. en Hôtellerie (plein temps) 

 

 

Données élève 

NOM et prénom 1):  ______________________________________________________  

Nationalité 1): _______________________, sexe 1):  ________________________  

Lieu de naissance 1):  ______________________________________________________  

Matricule nationale 1) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Ecole d'origine 2):   ______________________________________________________  

Classe d'origine 2):   ______________________________________________________  

Adresse de l'élève 1):  ______________________________________________________  

   ______________________________________________________  

Tél. portable 1)   __________________________________________________________________________________  

Adresse Email 1)   __________________________________________________________________________________  

Données représentants légaux 1) 

Père / tuteur 

Nom et prénom 1)  ________________________________________________________  

Adresse 1)  ________________________________________________________  

Profession 2)  ________________________________________________________  

Tél. privé 1)    tél. portable :  ______________________  

Adresse Email 1)  ________________________________________________________  

 



1) Données recueillies en vertu de l’article 3 (2) de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves. 
Finalité : Organisation et fonctionnement de l’école 

2) Données recueillies en vertu de l’article 3 (3) de la loi précitée. 
Finalité : Analyses et recherches à des fins de planification et d’évaluation de la qualité de l’enseignement après dépersonnalisation des données afférentes. 

 Les parents ont un droit d’accès aux données traitées et bénéficient d’un droit de rectification des données. Dans ce cas, il y a lieu de s’adresser au service de 
l’enseignement secondaire et secondaire technique du ministère. Le refus de fournir les données obligatoires est passible d’une amende de 25 à 250 € en vertu de 
l’article 9 de la loi. 

 

 

 

Mère / tutrice 

Nom et prénom 1)  ________________________________________________________  

Adresse 1)  ________________________________________________________  

(si différente de celle du père) _________________________________________________  

Profession 2)  ________________________________________________________  

Tél. privé 1)    tél. portable :  ______________________  

Adresse Email 1)  ________________________________________________________  

 

Données bancaires du/des représentant/s légal/légaux 1) : 

Nom et Prénom du bénéficiaire du compte : 

  

IBAN :  

Code BIC :  

 

 

Date :  _______________  Signature du représentant légal : _____________________   

 

 l’élève majeur / le représentant légal de l’élève mineur accorde la prise et la publication de 

photos dans le cadre des activités scolaires et para-scolaires. 

 

 l’élève majeur / le représentant légal de l’élève mineur refuse la prise et la publication de 

photos dans le cadre des activités scolaires et para-scolaires. 
 
 
 
 
 


