
SERVICE ENFANCE - Mairie déléguée de CHATEAUNEUF sur SARTHE 

Les HAUTS-D’ANJOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du représentant légal :……………….... ……………………………..    
 

Prénom :……..……………………………………………………………… 
 

Adresse complète :…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone :Domicile ……………..…….…. 

       Portables (père)……………...………      (mère) ………………… 
 

E-mail : ……………………………………@………………..……………… 

 

 Garde alternée :            Semaines Paires              Semaines Impaires 
 

Profession du père :……………………… 

……………………………………………. 

Nom et téléphone employeur : 

…………………………………………………….. 

………………………………………………….… 

Profession de la mère:… ………………….. 

…………………………………………………… 

Nom et téléphone employeur : 
………………………………………………….... 

…………………………………………………… 

 

 

NOM et Prénom de l’enfant Date de naissance 

………….……………………………………… ……………………………Age :………..ans 

 

 Numéro d’Allocataire ( merci de présenter votre attestation d’allocation familiale) 
 

Vous dépendez de  (mettre une croix dans la case qui convient) : 

 Régime Général     Régime Agricole    
 

Adresse de votre caisse :………………………………………………………………….. 

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

N° d’allocataire :……………………… 
 

Quotient familial : ……………… € 

 

 Assurance RESPONSABILITE CIVILE 
 

Compagnie d’assurance : ………………………………………………… 

N° de contrat : ………………………………………………………….... 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Juin 2019 à Juin 2020 



SERVICE ENFANCE - Mairie déléguée de CHATEAUNEUF sur SARTHE 

Les HAUTS-D’ANJOU 

 

 
 

 

 

 

 

 

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR LES INFORMATIONS UTILES POUR L’ACCUEIL  DE 

 VOTRE ENFANT, ELLE VOUS EVITE DE VOUS DEMUNIR DE SON CARNET DE SANTE. 

 
 

 VACCINATION 

  

Vaccins Oui Non Date des derniers rappels 

DT Polio    

BCG    

Rubéole – Oreillons - Rougeole    

 

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. 
 

 

 RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 

 

L’ENFANT SUIT-IL UN TRAITEMENT MEDICAL PENDANT LE TEMPS D’ACCUEIL? 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 

 

L’ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES : 

 

Rubéole 

Oui   

Non  

Varicelle 

Oui   

Non  

Angine 

Oui   

Non  

Rhumatisme 

articulaire aigu 

Oui   

Non  

Scarlatine 

Oui   

Non  

Coqueluche 

Oui   

Non  

Otite 

Oui   

Non  

Rougeole 

Oui   

Non  

Oreillons 

Oui   

Non  

 

 

 

 

L’ENFANT A T-IL DES ALLERGIES : 

ASTHME                                        Oui    Non   
 

MEDICAMENTEUSES                  Oui    Non   

 

ALIMENTAIRE                             Oui    Non      
 

AUTRES  …………………………………………………. 

 

PRECISER LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR : 

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

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

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

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

 REGIME SPECIAL :     Sans porc    Sans Viande  

FICHE 

SANITAIRE 

NOM : ………………………………………… 

PRENOM : …………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ……………………. 

Garçon    Fille   

  Existence d’un PAI 

Si oui, fournir la 

photocopie ainsi que les 

médicaments associés 



SERVICE ENFANCE - Mairie déléguée de CHATEAUNEUF sur SARTHE 

Les HAUTS-D’ANJOU 

 

 

L’ENFANT A-T-IL DES DIFFICULTES DE SANTE (MALADIE, ACCIDENT, CRISES 

CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPERATION, REEDUCATION…) EN PRECISANT LES 

DATES ET LES PRECAUTIONS A PRENDRE : 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………… 

 

 

 RECOMMANDATIONS UTILES DES  PARENTS 

VOTRE ENFANT PORTE –T-IL DES LENTILLES, LUNETTES, DES PROTHESES AUDITIVES OU 

DENTAIRES … 

PRECISEZ : 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

NOM , ADRESSE ET TELEPHONE DU MEDECIN TRAITANT 

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

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

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

 
 
 
Je soussigné, ……………………………………………………….……responsable légal de l’enfant 
……………………………….déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise 
le responsable  du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médical, 
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
 
Date : 
 
 
Signature : 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICE ENFANCE - Mairie déléguée de CHATEAUNEUF sur SARTHE 

Les HAUTS-D’ANJOU 

 

 

 

 

 

 
 J’autorise les responsables de l'accueil à présenter mon enfant à un médecin (de préférence le 

Docteur……………………………………………….) en cas de soins à donner d'urgence. 

 Oui     non 

 

 J'autorise que mon enfant soit conduit à la piscine pour se baigner dans le cadre des activités 

proposé par le service Enfance :          Oui     Non 

Si oui :   Pataugeoire       Petit bain     Grand bain   (Brevet de 25 m à fournir)        

 

J’autorise mon enfant à quitter la structure à la fin de l’activité :  

 Seul  (moyen de locomotion :……………………………………………………..) 

 Accompagnés des personnes autorisés ci-dessous : 

 

LISTE DES PERSONNES AUTORISEES (en dehors du ou des parents mentionnés sur le dossier).             

Nom et Prénom N° de téléphone Lien de Parenté 

   

   

   
 

 

 J’autorise l’équipe d’encadrement à transporter mon enfant au moyen d’un bus, du mini-bus de 

la communauté de communes ou d’un véhicule personnel dans le cadre des sorties ou activités 

extérieurs 
 Oui     Non 

 
J’autorise    ou je n’autorise pas  les prises de photos/vidéos de mon enfant et leur diffusion 

sous toutes  formes à des fins représentatives des activités de la structure. 

 

J’autorise le Service Enfance à consulter mon quotient familial sur le site CAF PRO 

 

 

 

 

Je soussigné …………………………………………….. certifie que les informations contenues dans ce 

document sont exactes. 

 

La signature de ce document vaut acceptation du règlement intérieur. 

 

Lu et approuvé, le ………………………….. 

 

Signature du père, de la mère ou du représentant légal : 

 

Autorisations Parentales à renseigner obligatoirement 
 


