ANNEE 2018/2019
UNE FICHE PAR
ENFANT
COMMUNE DE
RAON AUX BOIS
16 Place de la Jue
88220 RAON AUX BOIS

Tél:03 29 62 21 18
Raon.aux.bois@wanadoo.fr

 RESTAURATION
SCOLAIRE

FICHE UNIQUE DE RENSEIGNEMENTS
Renseignements concernant l’enfant :
Nom : ……………………… Prénom : ……………………………
Date de naissance : ………………………….. sexe : F M
Classe fréquentée : ………………………………
Nom et Prénom du responsable :……………………………………….
………………………………………………………………………………….
Adresse domicile : ………………………………………….………………
……………………………………..Tél. domicile :…………………………
Tél. portable : …………………………………………………………….....
Profession : …………………….. Tél. bureau : …………………………..
Adresse mail ……………………………….@.........................................
Nom et prénom du conjoint :………………...…………………………
N° d’allocataire Allocations Familiales : ………………………………
Nom de l’assurance extrascolaire :…………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………..
N° de police d’assurance :………………………………………………

Situation parentale
Si les parents sont séparés, qui a la charge de l’enfant ?:…………………

 GARDERIE
SCOLAIRE

 MERCREDIS
JEUNES

 CENTRE DE
LOISIRS ACM

Observations éventuelles : ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Autre(s) personne(s) autorisée(s) à le prendre à la sortie :
…………………………………………………………… ……………………………..
J’autorise mon enfant à quitter seul les services périscolaires et
extrascolaires :
oui
non
à partir de…………h…….min
(Les autres personnes non nommées doivent être munies d’une
autorisation écrite le jour où ils sont amenés à prendre l’enfant)

Personne à prévenir pour toute décision à prendre
en lien avec le service ou en cas d’accident :
Nom et prénom :………………………………………………………….
Tél. :………………………………………………………………………….
Je soussigné(e) …………………………………………...........................
 Autorise mon enfant……………………………à participer aux
activités périscolaires et extrascolaires.
 Déclare exacts les renseignements notamment médicaux,
portés sur cette fiche (recto/verso).
 Autorise la prise de vue de mon enfant et l’utilisation de l’image
le concernant dans la publication de la presse locale, les bulletins
communaux, le site internet de la commune et la page Facebook de
l’ACM.
 Autorise les responsables des services à prendre, le cas échéant,
toutes mesures (traitement médical….) rendues nécessaires par l’état
de l’enfant.
 Autorise la consultation du site CAF-PRO par les responsables des
services périscolaires afin d’accéder aux Quotients Familiaux et faire
profiter des tarifs modulés.
 Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur sur le site
internet, auprès du directeur (un format papier peut m’être fourni sur
demande).
Fait à Raon aux Bois, le ……………………………………Signature

Pour bénéficier des services périscolaires, chaque enfant doit être inscrit annuellement
L’inscription sera effective avec ces pièces à fournir:
 La fiche de renseignements et la fiche sanitaire complétées et signées
 Une attestation d’assurance extrascolaire valable pour l’année scolaire concernée
En cas de première inscription ou en cas de changement s’il s’agit d’une réinscription :
 Une photocopie du carnet de vaccination et du livret de famille.
 En cas de séparation des parents, un justificatif du dépositaire de l’autorité parentale.
 Un justificatif de domicile pour les enfants non scolarisés à Raon aux Bois mais y résidant.

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Vaccinations
VACCINS
OBLIGATOIRES
Diphtérie
Tétanos
Poliomyelite
Ou DT Polio
Ou Tetracoq
BCG

oui

non

Date des
derniers rappels

Vaccins recommandés

Dates

Hépatite B
Rubéole-Oreillons-rougeole

Coqueluche
Autres (préciser)

Renseignements médicaux concernant l’enfant :
L’enfant suit-il un traitement médical ?

oui

non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants et les médicaments
correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de
l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
Allergies :

Asthme

oui

non

Médicamenteuses

oui

non

Alimentaires oui

non

Autres……………………………………………………….

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler) : ……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Difficultés éventuelles et précautions à prendre : (handicap, accident, crises convulsives,
hospitalisation, opération…) Joindre le Projet d’Accueil Individualisé s’il y en a un de mis en
place.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Recommandations utiles des parents : (lunettes, lentilles...)
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Signature

