
Fiche sanitaire 2020 / 2021 – Périscolaire 

Pièces à fournir : photocopie des vaccins obligatoires 

 

Renseignements concernant l’enfant : 

 

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

Sexe :  M      F 

Date de naissance :  .......... / ........ / .............. Age :  .................  

Classe en septembre 2020 :  ...................................................    

 

Responsables légaux de l’enfant : Ayant autorité parentale 

 

 RERESENTANT LEGAL 1 RERESENTANT LEGAL 2 TUTEUR (TRICE) 

Nom 
 
 

  

Prénom 
 
 

  

Adresse 
 
 
 

  

Téléphone 
domicile 

   

Téléphone 
travail 

   

Téléphone 
portable 

obligatoire 

   

Adresse 
Mail 

obligatoire 

 
 

            

 

Situation familiale :    Marié      Séparé      Veuf (ve)   Vie maritale      Célibataire    

  Divorcé      Pacsé 

 

Personnes MAJEURES autorisées à venir chercher l’enfant autre que les représentants légaux :  

 

NOM / PRENOM LIEN AVEC L’ENFANT 
N° DE TELEPHONE 

OBLIGATOIRE 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 

FICHE SANITAIRE 2020 / 2021 
PERI SCOLAIRE 

MAIRIE DE VILLENOY 
 

 
 

 

PHOTO 

OBLIGATOIRE 

DE L’ENFANT 



Fiche sanitaire 2020 / 2021 – Périscolaire 

N° CAF : ............................................................................................................................................................  

N° de sécurité sociale dont dépend l’enfant : ....................................................................................................  

Centre de sécurité sociale :  ..............................................................................................................................  

Nom et ville de l’assurance scolaire :  ...............................................................................................................  

N° de la police d’assurance scolaire :  ………………………………………………………………………………. 

Nom et ville de votre mutuelle :  ........................................................................................................................  

N° AMC de la mutuelle :  ...................................................................................................................................  

 

Fréquentations aux activités périscolaires 
 

Ce tableau ne vaut pas inscription, mais uniquement une ouverture de droits.  

Les inscriptions se font via votre portail famille. 

 

APPS MATIN ET SOIR                 AL Mercredis                    AL Vacances  

 OUI / NON OUI / NON  OUI / NON 
 

AL : Accueil de Loisirs / APPS : Accueil pré et post scolaire (avant ou après l’école). 

 

Inscription à la restauration scolaire et à l’étude 
 

Ce tableau vaut inscription définitive pour l’année scolaire.   
 

RESTAURATION SCOLAIRE : COCHER 2 JOURS MINIMUM OBLIGATOIRE                                                             

Lundi               Mardi              Jeudi            Vendredi   Régime sans porc 
 

ETUDE (à partir du CE1) :  OUI   NON               

 

AUTORISATIONS PARENTALES : 

 

Je soussigné(e) :  ................................................................................... Représentant(e) légal(e) de l’enfant  

 ................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 

INTITULE DESCRIPTIF OUI NON 

Autorisation de prise de 
photo et/ou vidéo 

Diffusion site internet de la ville, journal municipal, presse 
locale et blog de l’Accueil de Loisirs 

  

Autorisation de sorties 
Activités en extérieur avec mini bus, à pied, transporteur 
 

  

Autorisation d’envoi de 
courriels  

   

 

 

LA SANTE DE L’ENFANT : 

 

Vaccinations et maladies infantiles : photocopie de la page des vaccins OBLIGATOIRE à fournir 

 

Maladie, traitement et/ou allergies : 

 

 Asthme  Allergies médicamenteuses, précisez :  .....................................................................................   

 Autres :  ........................................................................................................................................................  

 Allergies alimentaires, précisez :  ................................................................................................................. 

 ...........................................................................................................................................................................   

 

L’enfant a-t-il un PAI en cours ou un renouvellement ?                        OUI                         NON       

              

 

 
Si l’enfant a un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé), merci d’en informer le service « Pôle 

Education », de le fournir ainsi que le traitement médical prescrit pour chaque service 

fréquenté.  
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Autres informations utiles, recommandations particulières : 

 
 

 Lunettes    Appareil dentaire   Autre précisez : ............................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 

RESTAURATION : 

 

Les absences doivent être signalées dès le premier jour, par mail, au Pôle 

Education. Mail : education@villenoy.fr 

Dans le souci de conserver un accueil de qualité et afin de permettre au plus grand 

nombre l’accès à nos services, nous nous voyons contraints d’exiger de tous plus 

de rigueur. 

Pour les mercredis et les vacances scolaires, toute réservation sera facturée 

intégralement. 

Dans tous les cas, le premier jour, le repas sera facturé à la famille et les repas 

suivant seront déduits, si la demande d’annulation a été effectuée la veille avant 

10h00 (du lundi au vendredi, jours et heures d’ouvertures du service). Lors de 

sorties scolaires et/ou voyage scolaire ou tout autre motif, la famille doit 

obligatoirement annuler le repas dans les conditions rappelées ci-dessus. Les 

repas non décommandés restent à la charge de la famille. 

 

 

 

Je soussigné(e), .  ...............................................................................................................  

certifie l’exactitude des renseignements portés sur  la présente fiche. Si des 

renseignements contenus dans cette fiche changent en cours d’année, je m’engage à 

transmettre les modifications au Pôle Education, Enfance, Jeunesse et Temps libre : 

education@villenoy.fr, ainsi qu’à l’ALSH : enfance-jeunesse@villenoy.fr. les 

modifications d’informations s’effectuent, via votre portail famille, en vous rendant sur 

l’onglet « modifications » Je m’engage également à prendre connaissance des 

règlements intérieurs, disponibles sur le site de la Mairie www.villenoy.fr, et à les 

appliquer. 

 
 

« Lu et approuvé » (mention manuscrite) Fait à VILLENOY le : ….../……/……/  

Signature obligatoire du représentant légal 

 

 

 

 

 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans notre logiciel métier par le responsable du traitement. 

Les données collectées seront communiquées au service Enfance-Jeunesse et seront conservées jusqu’au 31 août 2021. 

Vous pouvez demander la suppression des données personnelles vous concernant. Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins 

administratives, légales ou pour des raisons de sécurité. 
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