DOSSIER UNIQUE DE RENSEIGNEMENTS
ECOLES MUNICIPALES DE CIBOURE ET GROUPE SCOLAIRE INTERCOMMUNAL DE L'UNTXIN
Accueil périscolaire (matin - midi et soir)
Accueil de loisirs ALSH – Espace jeune

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ENFANT

1. Renseignements sur l’enfant
Nom de l’enfant :
Genre :

Fille

Prénom de l’enfant :
Garçon

Date de naissance :

2. Inscription à l’école
Etablissement scolaire :
Bilingue

Classe pour la rentrée de septembre 2020 :

Unilingue

3. Inscription à la restauration scolaire
Pour la période du

au

: cocher parmi les choix proposés :

Pas d’inscription au restaurant scolaire
Inscription occasionnelle
Inscription régulière : cocher les jours de présence au restaurant scolaire :
Lundi midi

Mardi midi

Jeudi midi

Vendredi midi

4. Inscription à l’accueil périscolaire
Pour la période du

au

: cocher parmi les choix proposés :

Pas d’inscription à l’accueil périscolaire
Inscription occasionnelle
Inscription régulière : cocher les moments de présence à l’accueil périscolaire :
Lundi matin

Mardi matin

Jeudi matin

Vendredi matin

Lundi soir

Mardi soir

Jeudi soir

Vendredi soir

5. Inscription à l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) :
les mercredis et / ou pendant les vacances scolaires
Pour la période du

au

: cocher parmi les choix proposés :

Pas d’inscription à l’ALSH
Inscription occasionnelle et inscription pour les vacances scolaires :
Utiliser le Portail famille ou contacter : centredeloisirs@mairiedeciboure.com.
Inscription les mercredis hors période de vacances scolaires : cocher les moments de présence à l’ALSH :
Journée complète

Matinée sans repas

Après-midi sans repas

Matinée avec repas

Après-midi avec repas

6. Inscription à l’espace jeunes
Cocher si vous êtes d’accord :
J’autorise mon jeune à participer aux activités et sorties organisées par l’espace jeunes, (activités sportives et
physiques ou baignades surveillées.)
J’autorise les organisateurs à transporter mon jeune lors des activités programmées à l’extérieur.
J’autorise mon jeune à arriver et à quitter seul l’espace jeune
J’autorise mon jeune à venir et repartir librement lors des temps d’accueil sur les horaires d’ouverture
ATTENTION ! La remise de ce dossier ne dispense pas les familles de remplir la fiche de réservation à chaque
période de vacances. Les responsables des accueils périscolaires détenteurs de la liste des enfants inscrits
sont habilités à refuser l’accès aux enfants dont les familles n’auraient pas préalablement effectué cette
inscription.

DOSSIER UNIQUE DE RENSEIGNEMENTS

Joindre une photo
de l'enfant,
légendée du nom +
prénom de l'enfant

ECOLES MUNICIPALES DE CIBOURE ET GROUPE SCOLAIRE INTERCOMMUNAL DE L'UNTXIN
Accueil périscolaire (matin - midi et soir)
Accueil de loisirs ALSH – Espace jeune

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

FILLE

GARÇON

ADRESSE :

NOM / PRENOM RESPONSABLE 1 :

TELEPHONE :

NOM / PRENOM RESPONSABLE 2 :

TELEPHONE :

MEDECIN TRAITANT :

TELEPHONE :

1. Vaccinations (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations).
pas de photocopie
DATES DU DERNIER
RAPPEL

VACCINS OBLIGATOIRES

Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
Ou DT polio
Ou Tétracoq

VACCINS RECOMMANDÉS

DATES

Hépatite B
Rubéole-Oreillons-Rougeole
Coqueluche
BCG
Infections à Papillomavirus
Autres (à préciser)

Si l’enfant n'est pas à jour des
vaccins obligatoires, joindre
un certificat médical de non
contre-indication.
Attention : le vaccin antitétanique ne présente
aucune contre-indication.

2. Renseignements médicaux concernant l’enfant
Si l’enfant suit un traitement médical pendant sa présence aux accueils de loisirs : remettre à la direction une ordonnance récente et
les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l‘enfant/ du jeune
avec la notice). Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? (à titre indicatif)
Coqueluche

Oreillons

Otite

Rhumatisme articulaire aïgu

Rougeole

Rubéole

Scarlatine

Varicelle

OUI
NON
Asthme :

Oui

Allergies :

Sans allergie connue

Non

Aliments : précisez :
Médicaments : précisez :
Autres : précisez :
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir : Si PAI (projet d’accueil individualisé) en cours, joindre le protocole et
toutes informations utiles

:

L’enfant connaît-t-il des difficultés particulières de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation,
opération, rééducation) ? (joindre une ordonnance du médecin).

3. Informations complémentaires (à renseigner obligatoirement)
L’enfant porte-t-il ?
OUI
NON

Des lentilles

Des lunettes

Des prothèses auditives

Un appareil dentaire

>> au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant

Autres recommandations : précisez (ex : qualité de peau, crème solaire)

4. Régime alimentaire
Repas

Repas sans porc

Repas sans viande

Projet d ’accueil individualisé (Fournir la copie du PAI)

Je soussigné(e), (indiquer les nom et prénom du responsable légal),
responsable légal de l’enfant (indiquer les nom et prénom de l’enfant)
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe d’animation à prendre, le cas échéant, toutes mesures
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant, ceci suivant les
prescriptions d’un médecin et/ou d’un service d’urgence, seuls habilités à définir l’hôpital de secteur.
Date :

Signature :

- DOSSIER UNIQUE DE RENSEIGNEMENTS - 1ERE INSCRIPTION -

