
FICHE SANITAIRE ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021 
 

NOM : ……………………….……………  Prénom : ……………………………...Sexe :F/M                                                           

Né(e) le : ………………………Lieu de naissance : …………………….……………Classe : ……….. 

 

Représentant légal - 1     Représentant légal - 2 

Nom :  …………………………….…………..  Nom : ……………………………………….…….. 

Prénom : ……………………………….……..  Prénom : ………………………………………….. 

N° CAF : ……………………………………..  N° CAF : ………………………………………….. 

N° de sécurité social : ………………………..  N° de sécurité social : …………………………….. 

Profession : …………………………………..  Profession : ……………………………………….. 

Employeur : ……………………………...…..  Employeur : ……………………………………….. 

Téléphone travail (+ n° poste) : ……………..             Téléphone travail (+ n° poste) : …………………… 

Téléphone portable : ………………………..  Téléphone portable : …………..………………….. 

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

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

Situation de famille :  Marié Vie maritale  Séparé Divorcé   Célibataire 
En cas de divorce, transmettre le jugement statuant sur les modalités de garde. Si garde alternée, cochez la case . 
 

Adresse où réside habituellement l’enfant :   ……………………………………………………………….……. 

Ville : …………………………………..Code postal : …………… Téléphone domicile : …………………….. 

 

Nom, adresse et numéro de l’assurance « responsabilité civile » : 

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

Personnes à contacter en cas d’urgence (outre les parents)  (à remplir impérativement) 

Nom et Prénom :…………………………… Lien avec l’enfant : ……………….  Téléphone : ………………... 

Nom et Prénom :…………………………… Lien avec l’enfant : ……………….  Téléphone : ………………... 

Nom et Prénom :…………………………… Lien avec l’enfant : ……………….  Téléphone : ………………... 
 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant (outre les parents) 
 

Nom Prénom Qualité N° de Téléphone 

    

    

    
 

Médecin traitant  

Adresse :…………………………………………………………Téléphone : ………………………………….. 
(Joindre la photocopie du carnet de vaccination de l’enfant). 
 

Informations utiles  

L’enfant a-t-il des allergies  NON   OUI, lesquelles :……………………………….……………………… 

L’enfant soit-il un régime alimentaire particulier  NON   OUI, lesquelles :………………………………… 

Autre information relative à la santé de l’enfant (ex : lunettes…)..……………………………………………… 
 

Pour tout problème de santé ou régime alimentaire particulier, merci de vous reporter au règlement du service.  
 

Droit à l’image :   
J’autorise  ou Je n’autorise pas  (cochez une case), à photographier ou filmer ; publier par voie de 

presse, sur le site internet de la mairie, ou sur tout autre support de communication ; à projeter sur écran, lors 

des manifestations organisées par la municipalité, des photographies ou vidéos représentant mon enfant, prises 

dans le cadre des activités organisées par la municipalité. 

 

Je soussigné(e)………………………………………en qualité responsable légal/tuteur déclare exact les 

renseignements portés sur cette fiche. J’autorise en outre, les responsables des structures municipales à 

prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) 

rendues nécessaires par l’état de mon enfant. 

 

Fait à ………………………, le …………………     Signature (obligatoire) : 
 


