
! Tout dossier incomplet sera refusé 

 

Nom: …………………………………..……………..…………………….…………………….   Prénom: ……………….………………………………..……………………..…………….   Sexe: M        F    
 

Né(e) le: ……………………………….……………………....………   à……………………….…………………………………………..……………………………………   Nationalité: ………………..……………….. 
 

N° sécurité sociale: ……………………………………………………………………………..….. 

 

Tél. mobile (enfant): ………………………………………………………………...……..………..    Courriel (enfant): ………………….……………………………………………………………………………….. 
 

Ecole fréquentée: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 

Classe: ……………………………….…………   Enseignant: ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

FICHE ENFANT 

FICHE FAMILLE 

ORGANISMES ET AFFILIATONS 
PRESTATIONS FAMILIALES 

! Fournir une attestation de quotient familial 

 
Régime: CAF      MSA       Autre      
 

N° allocataire: ………………………………………………………………………... 

ASSURANCES: ! Fournir une attestation de l’assurance  

 

Compagnie d’assurance: 

 

N° police/ contrat: 

 

Date d’échéance: 

 

Nom/Prénom:  
 

Adresse: 
 

Code Postal:    Ville:  

ADRESSE DE FACTURATION 

FRERES ET SOEURS 
Nom/Prénom    Date de naissance 

 

 

PERE: 

 

Nom/Prénom:  
  

Né le :    à     

 

N° sécurité sociale: 
 

EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE:  Oui  Non 

 

Adresse: 
 

Code Postal:   Ville: 
 

Téléphone: fixe:  
  mobile : 
 

Courriel:       @   

 

Profession:   

   
Employeur:  

   
Ville:     Tél.: 
 

MERE: 

 

Nom/Prénom:  
  

Né(e) le :   à     

 

N° sécurité sociale: 
 

EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE:  Oui  Non 

 

Adresse: 
 

Code Postal:   Ville: 
 

Téléphone: fixe:  
  mobile : 
 

Courriel:       @   

 

Profession:   

   
Employeur:  

   
Ville:     Tél.: 
 

 

Nom/Prénom    Date de naissance 

 

 

RESTAURATION SCOLAIRE:  Inscription forfaitaire                Inscription occasionnelle  
(Si non renseigné, tarif forfaitaire appliqué par défaut) 



DOSSIER MEDICAL 

 

Nom/Prénom: …………………..……………..…………………….…………………………………… 
 

Ville:…………………..…………………           Téléphone………………..…………………….…… 
 

MEDECINS TRAITANTS 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………...…….……………responsable légal(e) de l’enfant,  
 

- atteste de l’exactitude des renseignements portés sur ce document et m'engage à signaler tout 
changement en mairie 
 

- m’engage à régler auprès du Trésor Public,  dès réception de la facture adressée à mon domicile, 
la participation demandée pour la présence de mon enfant. 
 

- décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’’accident en dehors des heures de 
prises en charges par la municipalité. 

ATTESTATIONS ET DECHARGES 

Date et Signature: 

AUTORISATIONS DIVERSES 
*Cochez les cases pour valider l’autorisation 
 
 

-  Autorisation de participer aux activités proposées          

 

-  Autorise mon enfant à quitter seul la structure d’accueil à partir de …...h…….       
 

-  Autorisation de filmer/photographier l’enfant lors des activités     

 

-  Autorisation de diffusion images/films dans la presse ou internet     

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

Père            ! Bien renseigner les N° de téléphone en page 1 

Mère   

 

Autres personnes: (précisez)            cocher la case si 

              autorisées à venir  
                 chercher l’enfant  
Nom Prénom    Téléphone 

 

Autorisation d’hospitalisation en cas d’urgence:  Oui       Non    

(services de secours qui déterminent l'établissement hospitalier approprié) 
 

Note éventuelle: 
…………………..……………..…………………….………………………………………………………………  
 

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

HOSPITALISATION 

VACCINS  
 

- Vaccins obligatoires à jour  oui   
 

- Vaccins non obligatoires effectués: 
…………………..……………..…………………….………………………………………………………………  
 

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

Précisez: …………………..…………………………………………………………………………………..…….. 
 

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

REGIME ALIMENTAIRE SPECIFIQUE 

Précisez: …………………..…………………………………………………………………………………..…….. 
 

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

ANTECEDENTS MEDICAUX 

*fournir une ordonnance médicale 

Précisez: 
 
 
 
Autorisation d’accompagnement à la prise de médicaments: 

 

Oui   Non 

 

MEDICAMENTS PRESCRITS 

Précisez: …………………..…………………………………………………………………………………..…….. 
 

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

ALLERGIES 

L’enfant a déjà eu les maladies suivantes: 
 
        Asthme      Coqueluche      Oreillons      Otite   
 
Roséole      Rougeole      Rubéole      Scarlatine   Varicelle   

MALADIES INFANTILES 

 

Mental  Degré de handicap:  …………………..……………..……………… 
Physique  Degré de handicap:  ………………………………………..………..

HANDICAP 


