FICHE ENFANT

ANNEE 2021/2022

A retourner au service scolaire par mail (scolaire@mareil-marly.fr) ou par courrier
N’oubliez pas de joindre tous les documents indiqués dans le courrier joint.
L’ENFANT

Classe 2021/2022 :……………………………..

Nom – Prénom …………………………………………………………………………………………........................
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal .……………………………Ville .………………………………………………………………..............
Date de naissance :……………………………...Lieu de naissance :………………………………………………….
Sexe : G / F
INFORMATIONS GENERALES
Nom de médecin
Téléphone du médecin
Numéro de Sécurité Sociale couvrant l’enfant
Nom et numéro d’assurance couvrant l’enfant
Nom et numéro de la Mutuelle
Autorisé à partir seul : Oui / Non Hospitalisation : Oui / Non
Sport : Oui / Non
Prise de photos : Oui / Non

Parents
Nom – Prénom

□ Père □ Mère

Lunettes : Oui / Non
Appareil dentaire : Oui / Non

RESPONSABLES
□ Tuteur légal
□ Père □ Mère

□ Tuteur légal

………………………………………….

……………………………………………

CP :………..Ville :……………………..

CP :………..Ville :……………………..

Adresse
Tél domicile
Tél Professionnel
Tél portable
Email

Personnes Autorisées à venir chercher l’enfant et/ou personnes à prévenir en cas d’urgence
Le service scolaire vous invite à indiquer au moins une personne en cas de besoin exceptionnel (sauf les parents)
Nom & Prénom

Lien de parenté

Téléphone
fixe

Téléphone
portable

Autorisé à venir
chercher
l’enfant

A prévenir en
cas d’urgence
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VACCINS OBLIGATOIRES
Date du dernier rappel
Fournir une attestation médicale en
cas de contre-indication à la
vaccination

Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
L’enfant présente-t-il une allergie alimentaire

□ OUI □ NON

L’enfant suit-il un traitement médical

□ OUI □ NON

Ls modalités d’accueil d’un enfant présentant une allergie alimentaire ou suivant un traitement médical seront
organisées sous forme d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) à signer AVANT l’admission de l’enfant au
restaurant scolaire et à transmettre au service scolaire.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur formulaire et m’engage à signaler le service
scolaire de tout changement de situation au cours de la scolarité de mon enfant à l’école.

Fait à …… …………………………le ………………………2021

£ J’ai pris connaissance des informations suivantes relatives au traitement des données recueillies. Les renseignement fournis
dans cette fiche font l’objet d’un traitement mis en œuvre par le service scolaire afin de procéder à l’inscription scolaire 20212022 de votre enfant. Les données sont destinées exclusivement au service scolaire. Pour exercer vos droits Informatiques et
Liberté (droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, à la limitation et à la portabilité), vous pouvez envoyer un
mail à communication@mareil-marly.fr

Signature :
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