
FICHE DE RENSEIGNEMENTS Année 2020/2021 
 

ÉLÈVE : 
NOM : ________________________ _______  Prénom : __________________________  GARCON   /       FILLE 

Né(e) le : ____/____/______   Lieu de naissance : __________________________  Nationalité : ______________________ 

 
1) RESPONSABLE LEGAL 1 ou MERE     Autorité parentale : Oui / Non 
NOM: ____________________________ Prénom : _______________________________ Né(e) le : ____/____/______    

Adresse______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : __________ Commune : ____________________________________________________________ 

Profession : _______________________________________Nationalité : ________________________________ 

Téléphone portable : ________________ Téléphone travail : _________________ 

Mail : _______________________________________________________________________________________ 

 

2) RESPONSABLE LEGAL 2 ou PERE     Autorité parentale : Oui / Non 
NOM : _________________________________ Prénom : ____________________________ Né(e) le : ____/____/______    

Adresse______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : __________ Commune : ____________________________________________________________ 

Profession : ________________________________________ Nationalité : ________________________________ 

Téléphone portable : __________________________Téléphone travail : ______________________________ 

Mail : _______________________________________________________________________________________ 
 

Si séparation, joindre le jugement de divorce ou la notification des affaires familiales pour préciser la garde de l’enfant    OUI / NON 

 

INFORMATIONS MEDICALES : 
Médecin traitant :……………………………………………..  Téléphone………………………………. 

Vaccinations à jour : OUI / NON (joindre une photocopie des pages « vaccinations ») 

Allergies alimentaires : OUI / NON ………………………………Asthme : OUI / NON ……………………………… 

Allergies médicamenteuses : OUI / NON …………………………Port de lunettes : OUI / NON ………………........... 

Traitement médicamenteux chronique : OUI / NON ……..................................................................................................... 

Autres informations utiles : …………………………………………………………………………………………………… 

 

INFORMATIONS PÉRISCOLAIRES : 
-dossier « Garderie / Centre de Loisirs » valable pour l’année en cours :   OUI  / NON 

-dossier Cantine valable pour l’année en cours :  OUI / NON    Régime particulier : ________________________ 

 

PERSONNES AUTORISÉES À RECUPERER L'ENFANT À LA SORTIE : 
Nous, soussignés……………………………………………………., parents de l’enfant……………………………………………………………. 

vous demande de ne confier mon enfant qu’à nous même ou aux personnes désignées ci-après. Ces personnes doivent être en mesure de justifier leur 

identité par un document officiel. Dans certains cas exceptionnels, vous ne remettrez mon enfant à une autre personne non inscrite sur la liste que si celle-

ci peut justifier son identité et vous présenter une lettre datée et signée de notre part. 

NOM PRENOM QUALITE (oncle, voisine…) TELEPHONE 

    

    

    

    

    

    

    
 

Nous, soussignés ……………………………………….parents de l’enfant………………..………………déclarons exactes les 

informations portées sur cette fiche de renseignements et nous nous engageons à vous signaler tout changement modifiant les indications 

mentionnées sur la présente fiche. 

 

Fait à Beaulieu Sur mer, le _______/_______/ 2020           Signatures :                         Père                                       Mère 


