DOSSIER INSCRIPTION ALAE de SAINT-BEAT
Année scolaire 2018-2019
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom de l’enfant

Prénom

Date et Lieu de naissance

Sexe

Classe

F

M

Enseignant

Domicile principal
de l’enfant

Adresse

Adresse de facturation
Adresse
Si différente du
Domicile principal
Choix du mode de règlement :
 annuel
 trimestriel
(Tarif : cf. article 7 du règlement intérieur de fonctionnement de l’A.L.A.E)

CP

Ville

CP

Ville

FRERES ET SŒURS
Noms et prénoms

Dates de naissance

Parent 1 (à appeler en priorité)

Parent 2

Noms et
prénoms
Tél.1

Tél.2

Tél.1

Tél.2

N° Tél
E-mail
J’autorise la structure à m’adresser à l’adresse mail communiquée des informations strictement liées à la vie de la
structure : oui  non 
Les deux parents sont-ils titulaires pleinement et conjointement de l’autorité parentale ? oui  non 
(En cas de décision de justice limitant l’autorité parentale, joindre la copie de l’acte)
Nom, adresse et n° de tél. de toute autre personne titulaire de l’autorité parentale :

N° de sécurité sociale
(qui couvre l’enfant)

N° allocataire CAF*

Assurance personnelle ou scolaire
Dénomination
N° contrat

AUTORISATION DE SORTIE
Je soussigné M.
agissant pour l’ensemble des titulaires de l’autorité parentale,
autorise :
-l’enfant à participer à toutes les activités (intérieures et extérieures à l’école) de l’ALAE
oui  non 
-l’enfant à quitter seul la structure aux horaires autorisés (uniquement s’il a plus de 6 ans)
oui  non 
- les personnes suivantes (autres que les parents) à venir chercher l’enfant :
NOM

PRENOM

LIEN DE PARENTE

N° DE TELEPHONE
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Les parents doivent se reporter à l’article 8 du règlement intérieur avant de remplir la présente fiche sanitaire de liaison.
Conformément à l’arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs, les parents doivent communiquer les
informations médicales suivantes :
-vaccination obligatoires et/ou contre-indications (fournir une copie des pages du carnet de santé relatives aux
vaccinations, copie du carnet de vaccinations ou attestations d’un médecin)
-antécédents médicaux ou chirurgicaux ou autres éléments d’ordre médical susceptibles pour les parents ou le
représentant l’égal du mineur d’avoir des répercussions sur le déroulement du séjour
-pathologies chroniques aigues en cours (voir arrêté susvisé et établissement d’un PAI conventionne). Ils pourront être
amenés à fournir un certificat médical de « non-contre-indication » suivant le type d’activité physique pratiquée.
Tout document contenant des informations médicales doit-être joint à la présente fiche sous enveloppe cachetée portant le
nom du mineur.
1- Vaccinations
vaccins obligatoires

oui

non

date des derniers rappels

Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
Ou DT Polio
Ou Tétracoq

vaccins recommandes

dates

Hépatite B
Rubéole – Oreillons – Rougeole
Coqueluche
Autres (précisez)
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication

2- Renseignements médicaux concernant l’enfant
L’enfant suit-il un traitement médical ? oui  non 
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boites de médicaments dans leur emballage
d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice). Les personnels de l’ALAE ne sont pas habilités à administrer des
médicaments. Ils ne peuvent qu’aider à la prise de médicament, c'est-à-dire mettre en œuvre les conditions de prise
nécessaires. Seuls les parents ou le médecin de l’enfant peuvent déterminer si l’enfant est capable ou pas de prendre seul
ses médicaments. Aucun médicament ne pourra être pris à la demande des parents si une ordonnance n’est pas jointe.
L’enfant suit-il un régime alimentaire ? oui  non 
Si oui, communiquer la prescription médicale au Directeur
L’enfant est-il sujet à des allergies ?
Alimentaires
oui  non 
autres : ………………………………
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (aucun médicament ne sera donné à l’enfant sans PAI.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Indiquez éventuellement :
Les difficultés de sante (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation), en précisant les
précautions à prendre, dans le cas et l’intérêt de l’enfant, si vous le jugez utile. (Vous pouvez également contacter le
directeur pour lui communiquer ces informations oralement)………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………
4- Recommandations que vous jugez utiles à communiquer
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives,…………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
5- Médecin Traitant
Nom :…………………….………………………………….……………………… Tel. : ...............................……………
Adresse :……………………………………………………………………………………………..………………………
Je soussigné(e),………………………………responsable légal de l’enfant…………………………………, déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et demande au responsable du centre, le cas échéant suite à l’appel au 15,
de se conformer aux directives données par le médecin du SAMU (traitement médical, hospitalisation, intervention
chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
 Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de fonctionnement de l’ALAE de SAINT-BEAT et m’engage à
le respecter ainsi qu’à signaler tout changement de situation (déclaré ci-dessus)
 Atteste avoir transmis l’attestation de quotient familial
Date : …………………………………. Signature :
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