
 

 
 

ENFANT 
 

Nom :_________________ Prénom :____________________ 

 

Classe : __________ 

Né(e) le : __ /__/__      lieu de naissance (commune et département) :________________ 

 

PARENTS 

Père Mère 

 

Nom : ……………………………… 

Prénom :……………………………. 

Adresse:………………..................... 

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

 domicile :………………………… 

 portable :………………………… 

 professionnel :…………………… 

 

 

Nom : ……………………………… 

Prénom :……………………………. 

Adresse:………………..................... 

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

 domicile :………………………… 

 portable :………………………… 

 professionnel :…………………… 

Adresse mail : 

 

Que fait votre enfant à 12h00 Que fait votre enfant à 16h30 

 il reste manger à la cantine 

 

 il rentre seul 

 

 il rentre accompagné 

 il reste manger à la cantine 

 

 il rentre seul 

 

 il prend le car 

 

 il rentre accompagné 

Les personnes suivantes sont autorisées à prendre mon enfant à la sortie de l’école : 

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

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



 

Renseignements sanitaires 
 

L’enfant a-t-il un PAI (projet d’accueil individuel) ? oui □   non □ 
Si oui, vous devez fournir la trousse des médicaments (au nom de l’enfant) et veillez à leur péremption  

 

L’enfant a-t-il déjà eu les allergies suivantes ? 

 

Asthme      oui □   non □ 

Alimentaires     oui □   non □ 

Médicamenteuses    oui □   non □ 

Autres (animaux, plantes, pollen…) oui □   non □ 

 
Si oui, précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir ( si 

automédication, le signaler) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
L’enfant présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite la 

transmission d’informations médicales, des précautions à prendre et des 

éventuels soins à apporter ? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

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

- déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable 

de l’établissement à prendre le cas échéant toutes mesures rendues nécessaires par 

l’état de l’enfant.(En cas d’urgence, il sera fait appel au service d’aide médicale urgente du 

centre 15, chargé d’évaluer la situation et de déclencher la réponse adaptée. La famille est 

immédiatement avertie par nos soins.) 

 

Date :          Signature du responsable légal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


