FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ACCUEIL GARDERIE ET CANTINE MATERNELLE
Votre enfant :
NOM : ………………………………………
Prénom : …………………………….………..
Classe : ………………
Date de Naissance : …………………………..
Votre enfant souffre t-il d’une allergie alimentaire : OUI - NON
La personne responsable de l’enfant est :
NOM du père : ……………………………..
Prénom : ……………………………………
Profession (facultative) : …………….…….
Adresse : ……………………………………
Code postal : ……………………………….

NOM de la mère : ……………………………
Prénom : …………………………….………..
Profession (facultative) : ………….……..…..
Adresse : ……………………………………..
Localité : ……………………………………..

Tél. domicile : ………………Travail : ……………..

Tél. domicile : …….…..…. Travail : ………………….

Portable : …………………………………...
Portable : ……………………………………..
Adresse internet : …………………………………………………………………………………..
La personne responsable de l’enfant autorise les personnes désignées ci-dessous, à venir chercher
l’enfant.
Nom : ………………………………. Prénom : ………………….... Tél. : ……………………....
Nom : ………………………………. Prénom : …………………… Tél. : ………….……….….
Date : ……………………….

Signature : ……………………………….…..

DISPOSITION EN CAS D’ACCIDENT
Personne à prévenir en cas d’accident :
NOM : ……………………………………….
Prénom : ……………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………...
Code postal : …………………………………
Localité : ……………………………..
Téléphone domicile : …………………………
Travail : ………………………………
Portable : ……………………………………..
Médecin traitant :
Docteur : …………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………...
Code postal : ………………………………….
Localité : ……………………………..
Téléphone : ……………………………………
En cas d’absence de la personne responsable, j’autorise la responsable de l’accueil périscolaire
ou de la cantine à prendre contact avec le médecin traitant mentionné ci-dessus, ou le cas
échéant avec le SAMU 60.
Signature : ……………………………

ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE
Nom de la Compagnie : ………………………………

N° de police : ………………………...

Joindre une copie de la police attestant que l’enfant est bien assuré.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’accueil de la garderie et de la cantine maternelle de votre enfant.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la mairie – 126 rue de l’Église – 60190 RÉMY. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

