Fiche de Renseignements
Commune de FOËCY
Enfant
Cochez les cases des services fréquentés par l’enfant

Nom : …………………………………………...

Restaurant scolaire

Prénom : ……………………………………...
Né (e) le

/

Accueil périscolaire (avant et après classe)

/

Mercredi (hors vacances scolaires)

à ………………………………………………...

Garçon 

Accueil de loisirs (séjour de vacances)

Fille 

Famille
Situation Familiale
 Marié(e)  Pacse

 Vie maritale  Célibataire  Divorcé(e)

 Séparé(e)

Fiche Père

 Veuf(ve)

Fiche Mère

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

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

Prénom : ……………………………………………………. …..

Prénom : ……………………………………………………. …..

Adresse : ………………………………………………………….

Nom de jeune fille : ……………………………………………..
(si différente)
Adresse : ………………………………………………………….

Commune : ……………………………………………………….
Commune : ………………………………………………………..
Code Postal : ………………………………………………………
Code Postal : ………………………………………………………
Téléphone fixe :

/

Tél Mobile :

/

/

/
/

/
/

/
/

/

Profession :……………………………………………………….

Téléphone fixe :

/

/

/

/

/

Tél Mobile :

/

/

/

/

/

Profession :…………………………………………………………
Entreprise :………………………………………………………
Commune : ……………………………………………………….
Code postal: ……………………………………………………….

Entreprise :…………………………………………………………
Commune : …………………………………………………………
Code postal: ……………………………………………………….

Tél. Professionnel :……………………………………………….
Adresse mail:…………………………………………………….
Nombre d’enfants à charge :………………………
Autorité Parentale : Oui 
Non 

Tél. Professionnel :………………………………………………….
Adresse mail:……………………………………………………….
Nombre d’enfants à charge :………………………
Autorité Parentale : Oui 
Non 

Autres renseignements
N° de sécurité sociale : …………………...
Régime:



CAF du Cher



MSA du Cher



Autres :…………………….

N° d’allocataire : ………………………………… QF au 1 er janvier :………………………….
Assurance Responsabilité civile : .…...……………………………………… N° : …………………………………

Mutuelle Complémentaire : ……...………………………………………

N° : ………………………………...

Renseignements Médicaux
Notes Médicales
Autorisation d'Hospitalisation :



Etablissement Hospitalier : VIERZON

Allergie, traitement en cours, hospitalisation...

PAI (Projet d’Accueil Individualisé)
Dossier MDPH

 OUI
 OUI

 NON
 NON

Le PAI est un document écrit qui concerne les enfants et adolescents atteints de troubles de la santé. Pathologie chronique (ex: asthme), allergies, intolérance alimentaire…Il organise, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu des besoins thérapeutiques de l’enfant ou
de l’adolescent, les modalités particulières de la vie quotidienne dans la collectivité. La demande de PAI est faite par la famille, souvent sur
conseil du pédiatre, médecin généraliste ou spécialiste qui soigne l’enfant. Elle est adressée au directeur, au chef de l’établissement ou au responsable de la structure d’accueil.

Vaccin OBLIGATOIRE FOURNIR LA PHOTOCOPIE
TETRACOQ

Dernière Vaccination
/

/

Prochaine Vaccination

/

/

/

/

Autorisations
Départ seul
Prise et diffusion d’images (photos dans le
cadre des activités)

oui  non 

Participer à toutes les activités proposées

oui  non 

oui  non 

Transport collectif (bus, minibus) pour des
sorties programmées.

oui  non 

Personnes Autorisées à Venir Chercher l'Enfant autres que les parents
Nom

Prénom

Commune

Téléphone

Lien de parenté

Personnes à Contacter en Cas d'Urgence autres que les parents
Nom

Prénom

Commune

Téléphone

Lien de parenté

Je me dois d'informer et de signaler tout changement auprès de la mairie ou du centre de loisirs.
Je certifie avoir reçu le règlement intérieur du service et m'engage à en prendre connaissance et le respecter en tout point.
Fait à Foëcy le,
Signature,

