
VILLE DE NEUILLY-SUR-MARNE 

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MATIN 
2017/2018 

 
Fiche à remettre uniquement au responsable de l’accueil du matin. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ecole :       Classe : 

Nom de l’enfant :                              Prénom de l’enfant :  …  

INFORMATIONS CONCERNANT L’ENFANT 
 

Nom :……………………………… Prénom : ……………………………….. Sexe :  F    M  

 

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _    Lieu de naissance : ………………………………. 

 

RESPONSABLES DE L’ENFANT 
 
Nom de la mère : ………………………………………………Prénom de la mère : ……………………………………………… 
 
Téléphone portable: __ / __ / __ / __ / __ Téléphone professionnel: __ / __ / __ / __ / __  
 
Nom du père : …………………………………………………Prénom du père : ……………………………………………………. 
 
Téléphone portable: __ / __ / __ / __ / __ Téléphone professionnel: __ / __ / __ / __ / __  
 
Adresse des parents: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone domicile : __ / __ / __ / __ / __ 
 
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE AUTRE QUE LES PARENTS 
 
Nom :…………….………………………..… Prénom :………………………..……………… Lien de parenté : ………………….……………. 
Adresse :…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : __ / __ / __ / __ / __ 
 
Votre enfant souffre-t-il d’allergie ? :      
Asthme     Oui   Non  
Alimentaires     Oui   Non  
Médicamenteuses    Oui   Non  
Autres (animaux, plantes, pollen)                   Oui   Non  
Si oui, précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir (si automédication le signaler) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Y-a-t-i-l un PAI établi pour votre enfant ?    Oui   Non      
Si oui fournir la copie du PAI et préciser la conduite à tenir : 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
 



Votre enfant présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite la transmission d’informations 
médicales (informations sous pli cacheté), des précautions à prendre et des éventuels soins à apporter:  
Oui   Non  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Votre enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes : 
 

Rubéole 
 

Oui        Non 

Varicelle 
 

Oui        Non 

Angine 
 

Oui        Non 

Rhumatisme 
Articulaire aigu 
Oui        Non 

Scarlatine 
 

Oui        Non 

Coqueluche 
 

Oui        Non 

Otite 
 

Oui        Non 

Rougeole 
 

Oui        Non 

Oreillons 
 

Oui        Non 

Autre :……………….. 
 

Oui        Non 

 
Votre enfant porte-t-il des lunettes, des prothèses auditives ou dentaires etc…préciser : 

……………………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

Autres renseignements que vous jugez utiles de communiquer aux équipes : 
………………………………………………………………………………………………………………………………............................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
NOM ET TELEPHONE DU MEDECIN TRAITANT  ……………………………………………………………………………………………… 
 
Couverture sociale et assurance : 
 
N° sécurité sociale :………………………………………………………………………………………………………….................................... 
 
Nom et N° de l’assurance extra scolaire de l’enfant (joindre copie de l’attestation) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Je soussigné(e) M ………………………………. père,    mère,    tuteur légal (2),) de l’enfant, m’engage à fournir dans 
les meilleurs délais tout document nécessaire au responsable de l’accueil du matin et à communiquer toute 
modification par rapport aux éléments figurant sur cette fiche. 
 
 
 
 
En cas d’urgence, un enfant accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours 
d’urgence vers les hôpitaux les mieux adaptés. La famille est immédiatement avertie par le responsable des 
TAP. Un enfant mineur ne peut sortir de l’hôpital que s’il est accompagné de sa famille. 
 
Je soussigné (e) : …………………………………………………………………, père, mère, tuteur légal (2), de 
l’enfant …………………………………………………………………… autorise l’administration de l’établissement à prendre, le 
cas échéant, toutes les mesures utiles pour une opération chirurgicale d’urgence ou pour une hospitalisation 
en cas d’accident ou de maladie aiguë à évolution rapide. 
 
Fait à ……………………………….. Le ……………………………… Signature des parents : 

AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE 
 


