
  ECOLE MIXTE DE BONNEUIL EN FRANCE 
 

ENFANT
  

 
                         
 Fiche d’inscription CANTINE   Dès le 1er jour   Lundi : oui □   non □ 

Fiche d’inscription GARDERIE     Matin :   oui □     non □     Soir :   oui □     non □   
                                                            Mercredi : oui □     non □      
Fiche d’inscription ETUDE DIRIGEE         oui □     non □      
Transport Scolaire oui □     non □     Occasionnel □      
 

Madame, Monsieur, 

Au cours de sa vie scolaire votre enfant peut avoir besoin de soins médicaux d’urgence ou d’un transport dans un hôpital. En de 
telles circonstances, assez rares d’ailleurs, mais toujours possibles et afin d’agir au mieux des intérêts de l’enfant, nous vous prions de bien 
vouloir répondre au questionnaire ci-dessous : 
 

NOM ………………………… Prénom …………………. Né (e) le………………à……………... 
PARENTS (nom prénom)…………………………………………………………………………... 
 
Adresse:……………………………………………………………………………………………….. 
Email:…………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : Mère :……………………………Père………………………………………………….. 
N° de Sécurité 
Sociale :……………………………………………………………………………………………….. 
Nom et Adresse de votre MUTUELLE ……………………………………………………………… 
 
 

EN CAS D’ABSENCE QUI PREVENIR ?  NOM DES PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT 
 
NOM :……………………………..   NOM : ………………………………………………… 
Adresse :…………………………..  ………………………………………………………… 
N° de téléphone : …………………                            …………………………………………………………. 
 
 

LIEU DE TRAVAIL DES PARENTS ET PROFESSIONS : 
 

De la MERE : NOM de l’employeur : ………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 
Profession : ………………………………………………………………………………………………….. 
N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………………. 
Du PERE : NOM de L’employeur : ………………………………………………………………………… 

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

En cas d’absence, autorisez-vous Monsieur le directeur à prendre les mesures qu’il juge nécessaires dans l’intérêt de l’enfant ?
     OUI – NON (1) 

En cas d’accident, votre enfant sera transporté à l’hôpital de GONESSE par Police Secours. 
Si votre enfant porte des lunettes, doit-il les garder continuellement en récréation – éducation Physique  
En classe seulement                                                     OUI – NON (1) 

      

        TRES IMPORTANT        
 
      Veuillez fournir une attestation d’assurance ou une photocopie très rapidement à l’école S.V.P. 
       Votre enfant est-il assuré ? 
 En responsabilité civile :        OUI – NON (1) 
 En individuelle accident :               OUI – NON (1) 
 
        Ces deux assurances sont indispensables en cas de sortie scolaire Nom de l’assurance : 
                           N° de police : 
    RENSEIGNEMENT PARTICULIERS 
       

  
   
  Allergies – malformations – hémophilie – etc… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
(1) Barrer la mention inutile      DATE :……….SIGNATURE : 

2020-2021 



 
 
GROUPE SANGUIN :  
 
* Votre enfant suit-il un traitement médical ? 
 
* Votre enfant a-t-il une incompatibilité médicamenteuse ? 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 
 
AUTORISATION PARENTALE : 
 
Je soussigné (e) :  
(Père, mère, tuteur légal) 
Autorise mon enfant - NOM :                                               PRENOM : 
À participer à toutes les activités de la garderie, y compris les sorties hors commune, quel que soit 
le moyen de transport. 
 
Ayant pris connaissance du règlement intérieur, je l’approuve et m’engage à le respecter. 
 
Je certifie que les renseignements portés sur la présente fiche sont exacts. 
 
BONNEUIL EN FRANCE, le …………………………….             SIGNATURE :  
 
 
* Si des changements interviennent en cours d’année (N° de téléphone, adresse, employeur, etc…), veuillez le 
faire savoir. 
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