Ce document est confidentiel.

Rentrée 2022-2023 – FICHE SANITAIRE INDIVIDUELLE
(Compléter une fiche par enfant)
 Périscolaire et accueil de loisirs
Poil de Carotte *

 Restauration scolaire
Cantine *

*Cocher la(ou les) case(s) concernées
Cadre réservé à l’administration :

N° sécurité sociale
N° allocataire CAF/MSA
Quotient familial

IDENTIFICATION DE L’ENFANT
Sexe*
NOM

Prénom

F

Date et lieu de naissance

M

Date

Lieu

Etablissement scolaire fréquenté*
Ecole publique
V. Schoelcher

Ecole privée
Saint-Joseph

Autre
école

Classe

RESPONSABLES LEGAUX
Qualité
(père, mère,
tuteur)

NOM et Prénom

Téléphone
portable
en priorité

Adresse exacte

Mail
obligatoire

Profession et n° téléphone
professionnel
Profession et N° téléphone
employeur
professionnel

Autorité
parentale
(oui/non)

Responsable 1 –
1ère personne à
contacter
Responsable 2 –
2ème personne à
contacter
PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE (par ordre de priorité, autre que les représentants légaux)
NOM et prénom

Qualité (frère, sœur, tante, mamie, nourrice…)

Téléphone

MEDECIN TRAITANT
NOM et prénom

Adresse

Téléphone

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
Rubéole 
Coqueluche 

Angines 
Otites 

Rougeole 
Oreillons 

Varicelle 

Scarlatine 

Rhumatismes 

GROUPE SANGUIN (si connu) : …………..

ANTECEDENTS MEDICAUX (maladies, accident, crises convulsives, hospitalisations, interventions chirurgicales…)
Date

Type

Conduite à tenir

Ce document est confidentiel.
ALLERGIES
Type d’allergie (médicamenteuse, alimentaire, asthme…) à préciser

Cause et conduite à tenir

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Port de lunettes
Port de lentilles
Prothèse(s) auditive(s)





L’enfant suit actuellement un traitement ?

 Oui  Non
Si OUI, lequel ? _____________________________________________________

Aucun traitement ne sera administré sans ordonnance médicale
AUTRES RENSEIGNEMENTS ET RECOMMENDATIONS
L’enfant bénéficie-t-il d’un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) ?

 Oui

 Non

Si oui, fournir le protocole de l’année en cours de validité

L’enfant bénéficie-t-il de l’AEEH (Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé ?

 Oui

 Non

Si oui, fournir l’attestation de la MDPH

Si votre enfant a des troubles du comportement (TDAH, Haut Potentiel Intellectuel…), merci de vous adresser au service concerné. Des outils personnalisés peuvent être mis
en place pour accueillir au mieux votre enfant au sein de la structure.
Avez-vous des éléments supplémentaires à nous faire connaître pour l’accueil de
votre enfant ?

 Oui

 Non

Si oui, préciser _____________________________________
____________________________________________________

AUTORISATIONS DIVERSES
Je soussigné(e) M. / Mme ________________________________________responsable légal(e) ou tuteur légal :
Cocher la(ou les) case(s) concernées :



AUTORISE les équipes d’animation à photographier et/ou à filmer mon enfant et à les publier ou afficher sur les supports communaux suivants : site internet de la
Mairie, page Facebook de la Mairie, application Intramuros, affichages dans l’enceinte de Poil de Carotte



AUTORISE mon enfant à participer à toutes les activités proposées par les équipes d’animation



AUTORISE le transport de mon enfant dans le cadre des activités liées au fonctionnement de la structure

AUTORISATIONS DE SORTIE



AUTORISE mon enfant à rentrer seul à la maison après les cours (pour les primaires seulement)



AUTORISE mon enfant à rentrer accompagné de (autres que représentants légaux) :
NOM – Prénom

La date limite de retour du dossier
d’inscription est fixée
au vendredi 03 juin 2022
à Poil de Carotte.
Le dossier doit être rendu complet.

Qualité

Téléphone portable

Fait à _________________________________________ Le ___________________________
Signature du(des) responsable(s) légal(légaux) ou tuteur :

