MAIRIE D'ODOS – ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLES – MJC ODOS

FICHE DE RENSEIGNEMENTS COMMUNE ECOLES / ACCUEIL DE LOISIRS 2017 - 2018
ENFANT
NOM : _____________________________ Prénom(s) : _____________/_____________/____________
Né(e) le : …. / …. / ……..

F 

Photo
obligatoire

Lieu de naissance (commune et département) : __________________________

Nationalité : ________________________

M 

Sexe :

ECOLE :_______________________ Classe : ___________

Adresse : _________________________________________________________________________________
Code postal : ___________ Commune : ______________________________________________________
RESPONSABLES LÉGAUX

Mère

Nom de jeune fille: ___________________________

Autorité parentale :

Oui 

Non 

Nom marital (nom d’usage) :____________________________ Prénom : ____________________________________________
Profession :___________________________________________ Situation familiale (1) : ________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________ (si différente de celle de l'enfant)
Code postal : ___________ Commune : ________________________________________________________________________
Téléphone domicile :

Téléphone
portable :

Téléphone travail :

Courriel :______________________@__________________

N° Séc. Soc. : ____________________________ Régime d'appartenance : CAF/ MSA/ Autre* N° d'allocataire : ____________

Père

Nom : ______________________________________ Autorité parentale :

Oui  Non 

Prénom : ____________________________________________
Profession : __________________________________________

Situation familiale (1) : ________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________ (si différente de celle de l'enfant)
Code postal : ___________ Commune : ________________________________________________________________________
Téléphone domicile :

Téléphone
portable :

Téléphone travail :

Courriel : ______________________@__________________

Régime d'appartenance :

CAF

MSA

Autre*

N° d'allocataire : _______________________________________
Oui  Non 

Autre responsable légal (personne physique ou morale)

Autorité parentale :

Organisme : _________________________________________

Personne référente : _________________________________

Fonction : ___________________________________________

Lien avec l’enfant : ___________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________ Commune : _____________________________ courriel : _____________________@__________
Téléphone
portable :

Téléphone :

Responsables légaux : Il est important de renseigner le document concernant les deux responsables légaux pour la transmission des résultats scolaires (circulaire n°94-149 du 13/04/1994) et
les élections des représentants des parents d’élèves : chaque parent est désormais électeur et éligible (note de service n°2004-104 du 25/06/2004).

AUTRES RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX :
Frères et sœurs : nom et prénom.

Date de naissance

Établissement scolaire fréquenté ou profession

_______________________________ __________________

____________________________________________________

_______________________________ __________________

____________________________________________________

_______________________________ __________________

____________________________________________________

AUTORISATION (à remplir par les deux parents en cas d’adresses différentes)
Mère :

 Je ne désire pas communiquer mon adresse aux associations de parents d'élèves. (Ne cocher qu'en cas de refus)

Père :


 Je ne désire pas communiquer mon adresse aux associations de parents d'élèves. (Ne cocher qu'en cas de refus)
(1) Célibataire - Marié(e) - Veuf(ve) - Divorcé(e) - Séparé(e) - Concubin(e)

- Pacsé(e)

PERSONNES À APPELER EN CAS D’URGENCE ET/OU AUTORISÉES À PRENDRE L’ENFANT À LA SORTIE
 A appeler en cas d'urgence
NOM & prénom : ______________________________________________________________
Lien avec l’enfant : _____________________________________________________________

 Autorisé à prendre l'enfant

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Téléphone travail :
NOM & prénom : ______________________________________________________________

 A appeler en cas d'urgence

Lien avec l’enfant : _____________________________________________________________

 Autorisé à prendre l'enfant

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Téléphone travail :
NOM & prénom : ______________________________________________________________

 A appeler en cas d'urgence

Lien avec l’enfant : _____________________________________________________________

 Autorisé à prendre l'enfant

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Téléphone travail :
ASSURANCE DE L'ENFANT
Responsabilité civile :
ie

Comp d'assurance:

Oui 

Non 

Oui 

Individuelle Accident :

_____________________________ Numéro police d'assurance :

Non 

____________________________

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L'ENFANT :
Groupe sanguin : …................ Nom et numéro de téléphone du médecin traitant : …..........................................................................
Votre enfant a-t-il une allergie et/ou un PAI (Projet d'Accueil individualisé) ? Oui / non* Cause de l'allergie et conduite à tenir : ..............
….......................................................................................................................................................................................................................
Votre enfant porte-t-il des lunettes, une prothèse, … ? Oui / non*

Si oui, quelles sont vos recommandations : ............................

…............................................................................................................................ ...........................................................................................
Votre enfant a-t-il des difficultés de santé (handicap, maladie) : Oui / non*

Si oui, quelles sont les précautions à prendre : ….....

…............................................................................................................................ ...........................................................................................
Votre enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? Rubéole*

varicelle*
Rougeole*

Vaccination obligatoire : Diphtérie/Tétanos/Poliomyélite (DT Polio)
Vaccinations recommandées :
Dates vaccinations :

BCG*
….................

Hépatite B*
…...................

Oui / non*

Angine*

Scarlatine*

Oreillons*

Coqueluche*

Rhumatisme articulaire aigu*

Date dernier rappel : ….................................

Rubéole/Oreillons/Rougeole*
…....................................

Coqueluche*
….........................

AUTRES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ENFANT :
Est-il propre ? Oui / non* Sait-il faire du vélo ? Oui / non* Sait-il nager ? Oui / non* A-t-il une phobie ? Si oui laquelle :........................................
Votre enfant vit-il une situation familiale particulière? Y a-t-il un jugement du tribunal pour sa garde ? etc ..........................................................................
…............................................................................................................................ ...................................................................................................................
Droit à l'image : autorisez-vous l'équipe d'animation à prendre votre enfant en photo ou vidéo pour la promotion interne de la MJC ? Oui – Non*
Je m'engage à vous signaler tout changement modifiant les indications mentionnées sur cette fiche

Date :

Signature :

Date :

* Rayer la mention inutile

Signature :

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (Article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, contactez l'école ou les responsables de l'accueil de loisirs.

J'autorise les responsables de l'accueil de loisirs à :
- transporter mon enfant (en bus de ligne, bus transporteur privé, mini-bus de la MJC ou véhicule du personnel d'animation assuré pour le transport d'enfants)
- administrer un traitement médical (à la demande des responsables légaux et seulement avec l'ordonnance du médecin prescripteur) et en cas d'indisponibilité des
représentants légaux et après avis médical, à faire procéder à des soins, intervention ou hospitalisation pour mon enfant et à le ramener si besoin.

Date :

Signature :

Date :

Signature :

