
DOSSIER A RENDRE IMPERATIVEMENT 
                          AVANT LE 18 JUIN 2021 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS UNIQUE 

 
Cette fiche doit être complétée pour chaque enfant inscrit dans les écoles et fréquentant 

la garderie de la commune. 
Elle suivra votre enfant tout au long de son parcours scolaire de la Maternelle au CM2 

 
ELEVE 
 
Nom :      Prénom :    Sexe : 
 
Né(e) le : ___/___/_____   Lieu de naissance : 
 

Adresse : _______________________________________________________________________ 
 

Code Postal : ____________ Commune :_________________________________________________ 
 

RESPONSABLES LEGAUX 
Mère :       Autorité parentale :             Oui  □     Non  □ 
Nom de jeune fille :______________________ 
Nom d’usage :__________________________     Prénom :_________________________________ 

 
Adresse : __________________________________________________________________________ 

                 (si différente de celle de l’élève) 
Code Postal : ____________ Commune : __________________________________________ 

 
Téléphone personnel : …………………………..    Tél. portable : ………………………………... 

 
Tél professionnel : ………………………………    Email : ……………………………………….. 

 
Père :       Autorité parentale :             Oui  □     Non  □ 
Nom  :____________________________       Prénom :_______________________________ 

 
Adresse : ____________________________________________________________________ 

                (si différente de celle de l’élève) 
Code Postal : ____________ Commune : __________________________________________ 

 
Téléphone personnel : …………………………..    Tél. portable : ………………………………... 

 
Tél professionnel : ………………………………    Email : ……………………………………….. 
 

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE AUTRES QUE LES PARENTS 
 
Nom Prénom :_______________________________Tél :………………………………………. 

 
Nom Prénom :_______________________________Tél :………………………………………. 
 
 

 
Nom du médecin : ………………………………    Tél Médecin : ………………………………… 

Autorisation d’hospitalisation                                Oui  □   Non  □                                          
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GARDERIE :                   Oui  □   Non  □  CANTINE :                   Oui  □   Non  □ 
 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant 
 

Nom Prénom Lien de parenté Téléphone 
    
    
    
    
 
Pratiques alimentaires : ______________________________________________________ 
Allergies : __________________________________________________________________ 
PAI (protocole d’accueil individualisé) : _________________________________________________ 

Traitement médical :                   Oui  □   Non  □ 
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans 
leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice) – Aucun médicament ne pourra 
être pris sans ordonnance. 

 
ASSURANCE DE L’ENFANT 

 
Responsabilité civile :           Oui  □   Non  □ 
 
Compagnie d’assurance : __________________ Numéro de police d’assurance____________ 
 

AUTORISATION (à remplir par les deux parents en cas d’adresses différentes) Ne cocher qu’en cas de refus) 
 
Mère :        □ Je ne désire pas communiquer mon adresse aux associations de parents d’élèves. 
        □ Je ne souhaite pas que mon enfant soit photographié (e) ou filmé (e) dans le cadre des activités scolaires. 
 
Père :         □ Je ne désire pas communiquer mon adresse aux associations de parents d’élèves. 

       □ Je ne souhaite pas que mon enfant soit photographié (e) ou filmé (e) dans le cadre des activités scolaires. 
 

En cas de domicile différent des parents, joindre le jugement du Tribunal fixant la résidence 
principale de l’enfant ou à défaut, une attestation sur l’honneur précisant la résidence principale 
de l’enfant. 
LE FAIT D’INSCRIRE UN ENFANT A LA HALTE-GARDERIE IMPLIQUE L’ACCEPTATION DU REGLEMENT 
 
Je m’engage à vous signaler tous changements des informations mentionnées sur cette fiche tout 
au long du parcours scolaire de mon enfant. 
 
Date :    Signature de la Mère :  Signature du Père : 
 
Ce document est interne au service et nous est nécessaire en cas d’urgence. 
Les données renseignées sur cette fiche seront prises en compte par le directeur d’école dans le logiciel de 
l’Education Nationale, « Base Elèves 1er degré ». 
Le Maire de la commune est également destinataire de ces données dans le cadre de ses compétences légales en 
matière d’inscription scolaire et de contrôle de l’obligation scolaire. 
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INFORMATIONS PERISCOLAIRES 


