
FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAR ENFANT

SERVICES PERISCOLAIRES "ANNEE SCOLAIRE             -             "

ELEVE                                   

Nom : Sexe :   M     F 

Prénoms :        Classe : 

Né(e) le        /       / Lieu de naissance : 

Adresse : 

Code postal :  Commune : 

RESPONSABLES LEGAUX                                                                                                                                         

Responsable 1    Lien avec l'enfant :            Autorité parentale :   oui    non 

Nom d'usage : Prénom : 

Profession : Situation familiale (1) : 

Adresse : 

Code postal :  Commune : 

Téléphone domicile : Téléphone portable : 

Téléphone travail : 

      Autorise mon enfant à être photographié pour une publication sur le journal et le site de la 

commune

Courriel : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsable 2     Lien avec l'enfant :      Autorité parentale :   oui    non 

Nom d'usage : Prénom : 

Profession : Situation familiale (1) : 

Adresse : 

Code postal :  Commune : 

Téléphone domicile : Téléphone portable : 

Téléphone travail : 

      Autorise mon enfant à être photographié pour une publication sur le journal et le site de la 

commune

Courriel :  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autre responsable légal (personne physique ou morale)           Autorité parentale :   oui    non 

Organisme : Personne référente : 

Fonction : Lien avec l'enfant : 

Adresse : 

Code postal :  Commune : 

Téléphone  : Téléphone portable :   

Courriel :  

     Autorise l'enfant à être photographié pour une publication sur le journal et le site de la commune
(1) Célibataire - Marié(e) - Veuf(ve) - Divorcé(e) - Séparé(e) - Concubin(e) - Pascé(e)



PERSONNES A APPELER EN CAS D'URGENCE ET / OU AUTORISEES A PRENDRE L'ENFANT A LA SORTIE         

Nom :    A appeler en cas d'urgence

Prénom :    Autorisé à prendre l'enfant

Lien de parenté : 

Téléphone domicile : Téléphone portable :

Téléphone Travail : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom :    A appeler en cas d'urgence

Prénom :    Autorisé à prendre l'enfant

Lien de parenté : 

Téléphone domicile : Téléphone portable :

Téléphone Travail : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom :    A appeler en cas d'urgence

Prénom :    Autorisé à prendre l'enfant

Lien de parenté : 

Téléphone domicile : Téléphone portable :

Téléphone travail : 

INFORMATIONS PERISCOLAIRES         

Garderie matin :  oui     non Garderie soir  :  oui     non

Cantine:               oui     non

AUTORISATION des parents (uniquement valable pour les enfants de plus de 6 ans)                     

autorise mon enfant nommé sur la fiche à partir seul des services périscolaires

n'autorise pas mon enfant nommé sur la fiche à partir seul des services périscolaires

 Allergies                          

Votre enfant a-t-il des allergies : oui     non

Si oui, lesquelles: Asthme Alimentaire 

Autres Allergies 

Un P.A.I est-il mis en place?     oui     non

 Assurance                          

Responsabilité civile :     oui     non Individuelle accident :     oui     non

Compagnie d'assurance : 

Numéro de police d'assurance :

      Nous avons lu et acceptons le règlement intérieur de la cantine

      Nous avons lu et acceptons le règlement intérieur de la garderie

      Nous nous engageons à vous signaler tous changements modifiant les indications mentionnées 

sur cette fiche

Date :                  Signature du responsable 1 :    Signature du responsable 2 : 
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