
L'ENFANT

o Féminin

o Oui o Non

RESPONSABLES LÉGAUX DE L'ENFANT
1. o Monsieur

Situation familiale : o Marié(e) o Pacsé(e) o Vie maritale o Divorcé(e) o Séparé(e) o Célibataire o Veuf (ve)

Profession : ……………………………………………

2. o Monsieur

Situation familiale : o Marié(e) o Pacsé(e) o Vie maritale o Divorcé(e) o Séparé(e) o Célibataire o Veuf (ve)

Profession : ……………………………………………

: o Oui

RENSEIGNEMENTS ALLOCATAIRE

o o Monsieur

N° d'allocataire : ……………………………… Nom de l'organisme : ……………………………

AUTRES PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER L'ENFANT :

Qualité : ………………………………………………………….. ( …..../..……/…..…/…..…/…..…

Une pièce d'identité de la personne venant chercher l'enfant pourra être demandée par l'équipe encadrante.

VACCINATIONS

Obligatoires* Recommandées

Hépatite B BCG

Tétanos* Rubéole-Oreillons-Rougeole

Poliomyélite* Coqueluche

Nom : …………………………………………………………

"Les informations reccueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné : à l'inscription des enfants et de certains adultes aux activités proposées par le Service Éducatiion Jeunesse (SEJ) et la 

factucaration des activités payantes. Les destinataires des données sont le personnel administratif qui les enregistre et tous les agents qui encadrent l'enfant lors des activités. La connaissance de 

ces données peut être transmise aux pompiers et personnel soignant en cas d'accident dont l'enfant serait victime. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 

2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au SEJ 393, chemin St Pierre 13330 Pélissanne. Vous 

pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant."

….. /….. /.….

Fiche de Renseignements et Sanitaire (Recto)
Année scolaire 2017-2018

Maire de Pélissanne - Service Éducation Jeunesse (SEJ)

Diphtérie*

393, Chemin St Pierre 13330 Pélissanne - ( 04 90 55 32 92 - 8 sej@ville-pelissanne.fr

Nom de la compagnie : ………………………………………

o Madame

Assurance extrascolaire : 

Nom : ……………………………………

Date de naissance : ……. / ……. / ……..

Ville : …………………………………………………….

 ..…../…..../..…../..…../…....( …..../..……/…..…/…..…/…..…

o Madame

Code postal : ……………………………….…………….

Code postal : ……………………………….……………. Ville : …………………………………………………….

…………………………….………@………………………………….…

…

Je souhaite recevoir mes factures et courriers par mail transmis ci-dessus plutôt que par voie postale o Non

Qualité : ……………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………

Sexe : 

Classe en 2017/2018 : ………………………

Nom : ………………………………………………………

Date de naissance : ……. / ……. / ……..

École : …………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..

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

o Masculin

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..

( (travail) : …../……/……/……/……

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

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

Prénom : ………………………………..

Nom de jeune fille : ……………………………..

Date de naissance : ……. / ……. / …….. Nom de jeune fille : ……………………………..

( …..../..……/…..…/…..…/…..…  ..…../…..../..…../..…../…....

( (travail) : …../……/……/……/……

Veuillez joindre la photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé de l'enfant (avec nom et prénom)

….. /….. /.….

Prénom : ………………………………………………..

Allocataire : Madame

Nom : …………………………………………………………

….. /….. /.….

( …..../..……/…..…/…..…/…..…

Prénom : ………………………………………………..

( …..../..……/…..…/…..…/…..…

Prénom : ………………………………………………....

Nom : …………………………………………………………

Qualité : ………………………………………………………..

….. /….. /.….

….. /….. /.….

……………………...……………………@…………….……………………

COMMUNICATION PAR MAIL Pour recevoir les informations liées à notre service comme les périodes d'inscription, par exemple.

….. /….. /.….

….. /….. /.….

L'enfant suit-il un traitement médical ?         Oui*        Non

*Rappel tous les 5 ans pour les vaccins obligatoires pour les mineurs jusqu'à 13 ans

* Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leurs emballages 

d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice) Aucun médicament ne pourra être donné sans ordonnance

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT



TROUBLES DE SANTÉ

Allergies alimentaires : o Oui*  o Non

Allergies médicamenteuses : o Oui*  o Non

Autres allergies : o Oui*  o Non

Asthme : o Oui   o Non Epilepsie : o Oui   o Non

Diabète : o Oui   o Non Autres : o Oui*  o Non

P.A.I. (Projet d'Accueil Individualisé) :   Oui* Non

PAI alimentaire avec "Panier Repas" :  Oui Non

o  Oui o Non o  Oui o Non

des prothèses auditives o  Oui o Non un appareil dentaire o  Oui o Non

AUTORISATIONS

o OUI o NON

o OUI o NON

o OUI o NON

o OUI o NON

o OUI o NON *

Fait à Pélissanne, le …… / …… / ……

Signature du responsable légal :

- déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'activité à laquelle mon enfant est inscrit et en respecter 

les conditions,

* Si oui, prendre contact avec le directeur d'école et les directeurs de la restauration, du périscolaire, de l'accueil de 

loisirs, pour les mercredis et les vacances scolaires.

*Précisez la cause : ………….…………………………………………….…………

*Précisez la cause : ………….…………………………………………….…………

- autorise mon enfant à participer aux différentes activités et sorties proposées par les organisateurs des accueils de 

loisirs, lorque l'enfant est inscrit à ces activités.

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

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Votre enfant porte  :

AUTRES DIFFICULTÉS DE SANTE

Les indiquer ci-dessous (suivi spécialisé, handicap moteur, troubles du comportement, antécédents d'accidents, 

d'opération, ...) en précisant les dates et les précautions à prendre :

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

* si vous avez coché "non", votre enfant ne pourra pas participer aux sorties et être accueillis ces jours-là.

des lunettes des lentilles

autre, précisez : …………………………………..………………………………..

- autorise le responsable de l'accueil à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitement médical, 

hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaire par l'état de santé de l'enfant,

Nom du médecin traitant : ……………………………….……………………

Je soussigné(e), …………………………………...………………………………………., responsable légal de l'enfant :

- certifie exact l'ensemble des renseignements portés sur cette fiche,

(    ……./…..../..…../…..../…....

J'autorise mon enfant à partir seul aux heures de sorties pour l'accueil de loisirs, la garderie du 

midi, le NTP et le périscolaire : 

J'accepte que mon enfant soit acheminé, dans le cadre d'activité ou de sortie, en car ou en 

minibus par une société de transport ou les animateurs :

o oOUI NON

J'accepte que les photos et/ou films 

soient diffusés dans :

la presse locale

les réseaux sociaux

(diaporamas SEJ, Péli-Info, etc.)

la communication interne Mairie 

*Précisez la cause : ………….…………………………………………….…………

Nom et prénom de l'enfant : ……………………………………………………………….………………………….

Fiche de Renseignements et Sanitaire 2017 -2018 (Verso)

Attention ! Votre enfant ne pourra pas être accueilli sans justificatif ou PAI validé par le ou les directeurs.

J'accepte que mon enfant soit photographié ou filmé en groupe lors des activités :

*Précisez : ………….…………………………………………….…

* Si vous avez coché "oui" ci-dessus, veuillez joindre un certificat médical avec la conduite à tenir ou mettre en place un PAI


