
Restaurant scolaire, accueil périscolaire, TAP 

Année scolaire 2019 – 2020 
                        

Fiche de renseignements 

 
 Ecole Marie Curie                Ecole Kerjean                Ecole Kerneïs  Ecole Diwan 

 

NOM de l’élève : ………………………………….…. Prénom : ………………….………… 

Date de naissance : ………………… Lieu de naissance : ………………………………...… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………...…………. 

: …………………........…….……….…  : …………………........…….………………………….. 

 

Responsable légal 1 : 

NOM: …………………………………...…. Prénom : ……….………….………… 

: …………………........……………..…  : …………………………………......…….…………… 

Nom et adresse de l’employeur : ……………………………………………….………………………. 

 professionnel : ……………………………   N° allocataire :……………………………………….. 

 

Responsable légal 2 : 

NOM: ……………………………..........…. Prénom : ………...………….…….…… 

 : …………………........………….……  : ………………………………........…….……………. 

Nom et adresse de l’employeur : ……………………………………………….………………………. 

 professionnel : ……………………………..  N° allocataire : ……………………………………… 

 

Autres personnes à prévenir en cas d’urgence ou autorisées à venir chercher l’enfant  

(en cas d’absence des responsables légaux) : 

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

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

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

 

Médecin traitant : …………………………………………..  ……………...…..………………….. 

 

 

Vaccins : joindre les photocopies des pages correspondantes du carnet de santé 
 

 PAI :    oui       non  
 

Allergies :……………………………………………………………………………………………….. 

 

Régime alimentaire : ………………………………………………………………………………….… 

 

Antécédents médicaux et maladies : ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Tournez la page  

 



 

Autorisations : 

 

J’autorise mon enfant à rentrer seul :   

   oui       non 

 

J’autorise que mon enfant soit filmé et/ou photographié aux fins d’utilisation par la structure, le service 

communication de la ville, la presse et le site internet de la ville: 

   oui       non 
 

J’autorise le personnel de la structure à prendre toutes les initiatives nécessaires en cas d’accident ou de 

maladie subite de mon enfant. 

Je décharge la direction de la structure de toutes responsabilités pendant le trajet jusqu’à l’hôpital. 

J’autorise l’équipe médicale à pratiquer les gestes qu’elle jugera indispensables au regard de l’état de 

santé de mon enfant : 

   oui       non 
 

J’autorise la direction à consulter mon dossier allocation CAFPRO, afin d’accéder directement au 

quotient familial à prendre en compte pour le calcul des participations des ressources financières :   

   oui       non 

Dans le cas contraire, je m’engage à fournir une attestation de quotient familial. 

 

 

A ………………………………………., le …………………………………. 

 

Mention « lu et approuvé » :  

 

Signature  du responsable légal :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Mairie de Châteaulin 
                                                                                                                                                    15 quai Jean Moulin 

                                                                                                                                               29150 Châteaulin 

           

                                   


