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PRENOM

Classe 2020-2021
Enseignant

Fiche sanitaire
J’ai vérifié l’exactitude des renseignements portés sur la fiche d’information familles et enfant de mon
espace personnel sur le portail familles (adresse, téléphone, courriel) et renseigné les autorisations.

EN CAS D’URGENCE :
PERSONNE A PREVENIR EN PREMIER :
Nom-Prénom
Père

Mère

Autre

Précisez

Adresse : Rue

CP - Ville :

Tél 1

tel 2

AUTRES PERSONNES A PREVENIR :
Nom-Prénom
Père

Mère

Autre

Précisez

Adresse : Rue

CP - Ville :

Tél 1

tel 2

Nom-Prénom
Père

Mère

Autre

Précisez

Adresse : Rue

CP - Ville :

Tél 1

tel 2





un enfant accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le
mieux adapté.
La famille est immédiatement avertie par nos soins.
Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille.

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT :
P.A.I. (Protocole d’Accueil Individualisé) :

Oui

Non

Si oui, MOTIF (joindre une copie) :
Date de validité : Cliquez ici pour entrer une date.
Maladies chroniques : asthme, convulsions, diabète, autres (précisez) :

Réactions allergiques : médicaments, aliments, autres (précisez) :

Traitement médical en cours :

Oui

Non

Si oui, lequel :
Appareillages : port de lunettes, lentilles de contact, appareil dentaire, autres (précisez)

Autres difficultés de santé : maladie, accident, hospitalisation, opérations (précisez en indiquant la date) :

MEDECIN TRAITANT :
Adresse : Rue

CP - Ville :

Téléphone :

AUTRES RENSEIGNEMENTS QUE VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER :

Je soussigné (e)

Parent de l’enfant

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus.
Autorise mon enfant à participer aux activités et sorties proposées dans le cadre de l’accueil de loisirs.
Autorise le personnel municipal à utiliser dans un cadre pédagogique (site internet, publications municipales) des
photos ou enregistrements de mon enfant prises au cours des activités et notamment des sorties.
Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur des services communaux liés à l’école.

Enregistrez votre saisie et déposez le fichier sur le portail famille dans votre espace personnel avec :
la copie des vaccins à jour, l’assurance extrascolaire responsabilité civile et individuelle accidents, et
l’attestation CAF. Si vous ne percevez pas de prestations CAF, adressez-nous votre dernier avis
d’imposition.
Je suis informé(e) que je ne pourrais pas bénéficier de la tarification au quotient familial et de l’accès aux
services de cantine et d’accueil de loisirs si l’ensemble des informations et documents demandés n’ont pas
été fournis aux services communaux au 30 septembre 2020.
Saint-Sauveur, le

