A REMETTRE AU

Service Réussite Educative
Tél : 01-60-05-99-90 ou 89 ou 55
Mails : education@mairie-emerainville.fr
courrier-claem@mairie-emerainville.fr
ou dans la boite aux lettres de la mairie

DOSSIER DE RENSEIGNEMENT 2020/2021
aux differentes activites
RESPONSABLE LEGAL ( à compléter obligatoirement )

Responsable légal 1

Responsable légal 2

Nom et prénom
Adresse du domicile
Adresse mail
Téléphone du domicile
Téléphone portable
Employeur (nom-adresse-téléphone)
N° Sécurité Sociale
N° allocataire CAF
Assurance de responsabilité civile
(nom-adresse-numéro de l'adhérent)
Autorité parentale : mère et père conjointement
Tuteur

mère seulement

père seulement

Tutrice

AUTORISATIONS PARENTALES

OUI

NON

J'autorise mon(mes) enfant(s) à participer aux éventuelles sorties proposées par les différentes
structures et à utiliser les transports collectifs sur la commune et hors commune

J'autorise mon(mes) enfant(s) à se faire maquiller
Mon(mes) enfant(s) scolarisé(s) en élémentaire a(ont) mon
autorisation à partir seul à la fin des activités
Personne(s) autorisée(s) et désignée(s) nominativement à venir chercher mon(mes) enfant(s)
1ère personne (nom-prénom) :

N° téléphone :

2ème personne (nom-prénom) :

N° téléphone :

3ème personne (nom-prénom) :

N° téléphone :

Je suis informé(e) que mon(mes) enfant(s) peut(vent) dans le cadre des activités être photographié(s) et/ou filmé(s).
En cas de refus, j'adresserai un courrier au responsable du centre de loisirs ou d'accueil et temps du midi.

Ces images ne sont utilisées que dans le stricte cadre municipal (magazine, vidéo interne,etc…..)
Je soussigné(e)
,responsable légal, déclare l'exactitude des informations apportées dans ce
document recto/verso, et autorise les responsables des activités à prendre le cas échéant, toutes les mesures (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.
Fait le ………………………………..

signature

Remplir le verso

FICHE SANITAIRE
1er enfant

NOM

PRENOM

date de naissance

l'enfant fréquentera en 2020/2021
Centre d'accueil

Régime alimentaire (sans………………………..…………….) oui/non

Centre de loisirs

Allergie (PAI à fournir) *

Le temps du midi

L'enfant sait nager, autorisation à se baigner

oui/non

Vaccinations contre : Noter la dernière date
La diphérie, le tétanos, la polio

S'il n'y a pas d'étude surveillée ou aucune réservation
effectuée, l'enfant sera accueilli au centre d'accueil

………………………………………

Allergie médicamenteuse : précisez : ………………………………………….

Ecole fréquentée en 2020/2021……………………………….

L'enfant suit-il un traitement médical régulier :

Classe : ………………………………..

2ème enfant

NOM

PRENOM

oui-non
date de naissance

l'enfant fréquentera en 2020/2021
Centre d'accueil

Régime alimentaire (sans………………………..…………….) oui/non

Centre de loisirs

Allergie (PAI à fournir) *

Le temps du midi

L'enfant sait nager, autorisation à se baigner

oui/non

Vaccinations contre : Noter la dernière date
La diphérie, le tétanos, la polio

S'il n'y a pas d'étude surveillée ou aucune réservation
effectuée, l'enfant sera accueilli au centre d'accueil

………………………………………

Allergie médicamenteuse : précisez : ………………………………………….

Ecole fréquentée en 2020/2021……………………………….

L'enfant suit-il un traitement médical régulier :

Classe : ………………………………..

3ème enfant

NOM

PRENOM

oui-non
date de naissance

l'enfant fréquentera en 2020/2021
Centre d'accueil

Régime alimentaire (sans………………………..…………….) oui/non

Centre de loisirs

Allergie (PAI à fournir) *

Le temps du midi

L'enfant sait nager, autorisation à se baigner

oui/non

Vaccinations contre : Noter la dernière date
La diphérie, le tétanos, la polio

S'il n'y a pas d'étude surveillée ou aucune réservation
effectuée, l'enfant sera accueilli au centre d'accueil

………………………………………

Allergie médicamenteuse : précisez : ………………………………………….

Ecole fréquentée en 2020/2021……………………………….

L'enfant suit-il un traitement médical régulier :

Classe : ………………………………..

4ème enfant

NOM

PRENOM

oui-non
date de naissance

l'enfant fréquentera en 2020/2021
Centre d'accueil

Régime alimentaire (sans………………………..…………….) oui/non

Centre de loisirs

Allergie (PAI à fournir) *

Le temps du midi

L'enfant sait nager, autorisation à se baigner

oui/non

Vaccinations contre : Noter la dernière date
La diphérie, le tétanos, la polio

S'il n'y a pas d'étude surveillée ou aucune réservation
effectuée, l'enfant sera accueilli au centre d'accueil

………………………………………

Allergie médicamenteuse : précisez : ………………………………………….

Ecole fréquentée en 2020/2021……………………………….

L'enfant suit-il un traitement médical régulier :

Classe : ………………………………..

oui-non

* le PAI est un document écrit et élaboré à la demande
de la famille, signé par la collectivité et le médecin
scolaire à partir des données transmises par le médecin
allergologue qui suit l'enfant

