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Fiche scolaire élève de Mouliherne 

Année scolaire 2016/2017 
Réctifier en rouge si besoin  

ENFANT : 

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

 Né(e) le : …./…./………    Lieu de naissance (commune et département) :………………………………. 

Classe :  PS       MS      GS      CP      CE1      CE2      CM1      CM2 

 

 Mère Père 

Autorité parentale 
(1)

 Oui / Non Oui / Non 

Nom d’usage  

 

 

Nom de jeune fille   

Prénom 

 

  

Adresse  

 

 

 

Profession   

Employeur   

Adresse employeur 

 

  

N° téléphone maison 

 

  

N° de téléphone travail 

 

  

N° de téléphone portable 

 

  

Adresse mail 

 

  

N° CAF/MSA :……………….   adresse de l’organisme : ……………………………………………………………. 

N° mutuelle : …………………   adresse de l’organisme : ……………………………………………………………. 

N° S.S : ……………………….   adresse de l’organisme : ……………………………………………………………. 

 

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence (si l’école ou la commune ne parvient pas à joindre les parents) : 

Nom   

Prénom   

Adresse  

 

 

  

Téléphone domicile   

Téléphone portable   

Téléphone travail   

Lien avec l’enfant   

 

MÉDECIN : 

Médecin traitant : 

Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………….. N° de téléphone : …./…./…./…./…. 

 

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : ..../…./…….. (pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel régulier tous les 5 ans)  

 

 En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux 

adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 

 

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergies, traitements en cours, 

précautions particulières à prendre) 
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ASSURANCE DE L’ENFANT : 

Responsabilité civile :  oui / non     Individuelle Accident : oui / non  

Compagnie d’assurance : …………………………………. Numéro de police d’assurance : ………………….. 

 

TRANSPORT SCOLAIRE (Département) : 

 oui     non   
 

CANTINE : 

 Jours où l’enfant déjeunera à la cantine (pas de cantine le mercredi) :  
 lundi         mardi       jeudi        vendredi  occasionnellement 

 
En cas d’absence ou de présence de votre enfant, nous vous demandons de bien vouloir prévenir 
directement Mme Sonia  HEURTIN sur son lieu de travail uniquement et les institutrices. Contact : le matin, 
entre 07h45 et 8h45, au 02 41 51 84 45. Dans ce cas uniquement, le repas ne sera pas facturé. Si absence de 
la cantinière prévenir la mairie, laisser un message sur le répondeur de 07h45 à 9h00. 

En cas d’inscription occasionnelle à la cantine, veuillez prévenir 48h avant pour le bon déroulement de la 
confection des repas, la cantinière Mme Sonia HEURTIN au numéro suivant 02.41.51.84.45. 
 
Remarques : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 L’enfant est-il allergique à certains aliments, produits ? Nous ne tiendrons compte que du certificat médical. 
 oui, préciser………………………………………………………………………………………………. 

             non 
 

GARDERIE : 

 Forfait Partiel : Un forfait à 7.5 euros par mois par enfant pour ceux qui arriveront en car ou non : arrivée après 8h (ou 

8h30 mercredi) départ avant 17h15 (ou 12h30 mercredi) ; 

 

 Forfait Régulier : un forfait à 15 euros par mois par enfant en dehors des dehors des horaires de car : arrivée avant 8h (ou 

8h30 mercredi) / départ après 17h15 (ou 12h30 mercredi) 

 

 Occasionnels : 0,60 euros le quart d’heure 

 

 N’ira pas à la garderie 

 

AUTRES AUTORISATIONS : adresse personnelle des parents et droit à l’image 

Personnes autorisée à prendre l’enfant à la sortie des classes ou de la garderie : 

Nom    

Prénom    

Adresse  

 

 

 

 

  

N° de téléphone    

Lien avec l’enfant    

 

- Autorisez-vous l’école à communiquer votre adresse personnelle, telle qu’elle figure dans le registre des élèves inscrits, aux 

associations de parents d’élèves ? 

 oui     non 
 

- Autorisez-vous l’école à inserer la photo de votre enfant dans des productions d’élèves telles que journal d’école, album de 

vis de classe ? 

 oui     non 
 

- Autorisez-vous l’école à inserer la poto de votre enfant dans des productions d’élèves qui paraîtraient sur un site web ? 

 oui     non 
 

L’enfant est-il autorisé à sortir de l’enceinte de l’établissement scolaire si celui-ci  ne va pas à la garderie :  

       oui     non 
Si oui, l’enfant ne sera plus sous la responsabilité de la commune après 15h45 ou 16h45. 

 

Observations : 

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

………………………………………………………………………………… 

 

Date  et signature des parents : ……………………………… 


