
Comment compléter ma fiche de renseignements 
numérique et mes autorisations ?

De quoi ai-je besoin ?
Vous pouvez la compléter sur un PC ou une tablette si vous avez le logiciel permettant d’ouvrir ce 
type de documents, à savoir Acrobat Reader.

Si vous ne l’avez pas installé, ce logiciel est gratuit. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien 
suivant https://get.adobe.com/fr/reader/ ou en le téléchargeant par votre application de 
téléchargement de logiciels (tablette).

Comment remplir les documents ? 

Ouvrez la fiche de renseignements avec Acrobat Reader.

Dans la barre de tâches, cliquez sur Signer.

Si vous utilisez un smartphone ou une tablette, 
cliquez sur le crayon bleu en bas à droite de l’écran. 
Vous accédez aux mêmes fonctionnalités.

 

Puis cliquez sur Remplir et signer.
Une nouvelle barre de tâches spécifique s’affiche à 
présent sous la précédente.

Deux outils vous sont nécessaires.

En cliquant sur celui-ci, vous pouvez remplir les cases de texte. Cliquez sur Ab puis cliquez sur la zone où 
vous souhaitez écrire. Ensuite complétez avec les informations demandées (noms, prénoms…)
L’outil X permet de cocher des cases en écrivant la lettre « X ».

https://get.adobe.com/fr/reader/


Pour les autorisations, il vous sera nécessaire de signer. Pour cela, utiliser l’outil signer, puis Ajouter une 
signature.
Remplissez le champ, cliquez sur Appliquer puis placez votre signature sur le document.

Vous devez à présent enregistrer ce document en 
cliquant sur Fichier puis Enregistrer sous dans la 
barre de tâches.

Voici les noms à utiliser pour enregistrer vos 
documents : 

- Pour la fiche de renseignement : FR + le 
Nom puis prénom de votre enfant.
Ex : FR Fournier Virginie

- Pour les autorisations : Auto + le nom de 
famille car le document est rempli pour la 
fratrie.
Ex : Auto Fournier

Vous avez terminé ! Bravo ! Envoyez ces documents à l’adresse mail suivante : 
ec.stpaulmontpenit.stpaul@ddec85.org

mailto:ec.stpaulmontpenit.stpaul@ddec85.org

