
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                       

                                                          RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS   

 Nom/Prénom  de l’enfant : ………………………………………....……………………………………………………  

 Date de naissance : .………………………………………………………………………...……………………………. 

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

  Adresse ENVOI DE LA FACTURE : ……………………………………………………………….…………………..    

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

 Téléphone Fixe :…………………………...……………….  Portable : …..………...…………………………….….. 

 Mail : ………………………………………………………….………………………………………………………………… 

 Nom/Prénom du Père :………………………………………..………………………………………………………….. 

 Employeur du Père + Téléphone  : ……………………………..…………………………………………………… 

 Nom/Prénom de la Mère : …………………………………...…………………………………………………………. 

 Employeur de la Mère + Téléphone : …………………………….………………………………………………… 

 Situation familiale particulière à préciser :………………………………………………....…………………………… 

 

                                           REGIME D’ALLOCATIONS FAMILIALES  

                                               (_) MSA                            (_)  CAF 

  (_)  AUTRES :      La Poste (_)     EDF/GDF  (_)     France Telecom (_)    

  Fonctionnaires (_)    SNCF (_)     Militaires(_)     RATP  (_) 

  Numéro d’allocataire complet : …………………………………..……………………………………………….. 

 

   *J’autorise Mme SANTIAGO Véronique Responsable du Service Enfance Jeunesse a  

   consulté le fichier de mes données sur le site CAF PRO  :           (_)  OUI         (_)  NON  

 

  

ASSURANCE  

 Coordonnées de l’assurance : ………………………………………………………………………………………… 

 Numéro de contrat : …………………………….………………………………..……………………………………… 

  *Fournir une attestation d’assurance pour chaque année scolaire 

 

 

VIDEOS/PHOTOS  

 Je soussigné(e)……………………………………………………………………………responsable de l’enfant 

                              (_) autorise                                                    (_) n’autorise pas  

 La diffusion de support médias faits dans le cadre des activités du Service Enfance  

 Jeunesse sur les différents outils d’information de la Mairie de St Gervais la Forêt  

 (site internet, journaux, photos….). 

 

 

 Votre enfant sait-il nager ?                         (_) OUI              (_)  NON 

 Si oui :   joindre impérativement la photocopie de son brevet de natation pour qu’il puisse  

  nager dans le grand bain. 
 

  
METTRE  

 

UNE PHOTO 

 

DE  

 

VOTRE ENFANT 



J’autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant  
à l’Accueil de Loisirs et/ou à l’Accueil Périscolaire : 

 
Nom/Prénom :……………………………………. Téléphone :…….………………………………… 

Nom/Prénom :……………………………………. Téléphone :….…………………………………… 

Nom/Prénom :……………………………………. Téléphone :….…………………………………… 

Nom/Prénom :……………………………………. Téléphone :……………………………………… 

 

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX  

 

Nom et Téléphone du Médecin Traitant : …………………………………………………………………………....

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

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Votre enfant bénéficie t’il d’un Projet d’Accueil Individualisé ?   

Si oui, Précisez pour quel problème ……………………………………………………………………………...

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

 

Informations concernant votre enfant (Hospitalisation, autres maladies, accident, crise 

convulsive, énurésie, autres pathologies) :

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

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

VACCINS OBLIGATOIRES 

  
OUI NON DATES DES 

DERNIERS RAPPELS 

DIPHTERIE       

TETANOS       

POLIOMYELITE       

Ou DT POLIO       

Ou TETRACOQ       

MALADIES OUI MALADIES OUI 

Rubéole   Coqueluche   

Oreillons   Scarlatine   

Rougeole   Angine   

Varicelle   Otites   

Infections urinaires   Rhumatisme articulaire 

aigü 

  

ALLERGIES OUI Précisez 

ASTHME 

  

    

ALIMENTAIRES 

  

    

MEDICAMENTEU-

SES 

  

    

AUTRES 

  

    

RECOMMANDATIONS  

PARTICULIERES 

OUI Précisez 

PORT DE LUNETTES 

  

    

PROTHESES DENTAIRES 

  

    

PROTHESES  AUDITIVES 

  

    

AUTRES 

  

    

 

 
 

 

 

 

MEDICAMENTS 

Toute prise de médicament n’est autorisée que sur prescription médicale 

Si votre enfant suit un traitement, vous devez remettre les médicaments au 

 responsable de la structure ou à un animateur.  

Les médicaments doivent être stockés dans leur emballage d’origine sur lequel sera 

noté les nom et prénom de votre enfant.  

Vous devez joindre impérativement l’ordonnance du médecin traitant  

ainsi qu’une autorisation écrite de votre part. 

AUCUN MEDICAMENT NE POURRA ETRE DONNE SANS ORDONNANCE 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………. 

responsable légal de l’enfant déclare exacts les renseignements portés dans ce 

dossier et autorise le responsable de la structure à prendre le cas échéant toutes 

mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 

nécessaires par l’état de l’enfant. 

 DATE :                                    SIGNATURES : 

 

 

 

Les dossiers SECURITE sont  INDISPENSABLES pour permettre la scolarisation  de vos enfants. Ils de-

vront être remis au Service Enfance Jeunesse  que vous pouvez contacter au 02.54.50.51.68 ou par mail à 

servicejeunes@stgervais41.fr  au plus tard le VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2012. Vous pouvez également 

télécharger le formulaire sur le site de la Mairie à www.stgervais41.fr.    

 

 

 

 

 

 

Année : 

 

Signature : 

 

Année : 

 

Signature : 

Année : 

 

Signature : 

Année : 

 

Signature : 

 

Année : 

 

Signature : 

 

 

Année : 

 

Signature : 

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES Précisez  

Port de lunettes   

Prothèse dentaire  

Prothèse auditive  

Autres  


