
                                                                                                                                                  

 

 

 

 
 

A compléter et à déposer en mairie pour tout enfant fréquentant 
la cantine et / ou la garderie 

 

ENFANT 
 
 
NOM :  ...........................................................................................................................  
PRENOM :  ....................................................................................................................   
DATE DE NAISSANCE :  ..............................................................................................  
Garçon        Fille  
 
CLASSE :  ...............................................................................  
 
 

RESPONSABLE DE L’ENFANT 
 
NOM :  ................................................................... PRENOM :  ....................................  
ADRESSE :  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
TEL FIXE   DOMICILE :  ..................................... TRAVAIL :  ........................................  
TEL PORTABLE :  .........................................................................................................  
COURRIEL :  .................................................................................................................  
 
AUTRE (S) PERSONNE (S) A PREVENIR EN CAS D’URGENCE : 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 
 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
 
 
1. L’enfant présente-t-il des allergies ? 
 
ASTHME  oui  non   MEDICAMENTEUSES oui  non  
ALIMENTAIRES oui  non   AUTRES………………………………….. 
 
Si oui, préciser la conduite à tenir en cas de problèmes 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
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2. L’enfant présente-t-il des difficultés de santé ? oui  non  
 
Si oui, préciser la conduite à tenir en cas de problèmes 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 
3. L’enfant suit-il un régime alimentaire ? oui  non   
 
Si oui lequel ? 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 
Si l’enfant doit suivre un traitement médical, joindre une ordonnance récente et les 
médicaments correspondants. 
 
4. Nom et téléphone du médecin traitant 
 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 
 
Je soussigné  ...................................................................................   
responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette 
fiche et autorise les personnes encadrant cantine et garderie à prendre toutes 
mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant 
 
Date :       Signature : 
 
 
 
 
 

 
Lors de manifestations telles que les allumoirs, le goûter de Noël, fête de l'école... 
nous réalisons sur la page d'accueil du site un récapitulatif accompagné de photos et 
de vidéos sur lesquelles peuvent apparaître vos enfants. 
 
Afin d'être dans la légalité, nous avons besoin de votre autorisation pour la 
publication sur le site de ces photos et de ces vidéos. 
 
Monsieur et/ou Madame ---------------------------------------------------------------------------------  

autorisent la publication sur le site de photos sur lesquelles se trouve(nt) 
mon ou mes enfants  
oui non * 
 

autorisent la publication sur le site de vidéos sur lesquelles se trouve(nt) 
mon ou mes enfants 
oui non * 
 
A Bouvines, le  Signature 
 
* barrer la mention inutile 


