
Garçon Fille  

NOM : …………………………………………………………………………. 

PRENOM : ……………………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE  : ………………………………………………… 

ECOLE ET CLASSE (sept 2016) : …………………………………………………………………………. 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT CET ENFANT 

Vaccins obligatoires : (se référer au carnet de santé de  l’enfant) 

DT Polio : non  □  oui  □  date du dernier rappel : ………………….. 

Vaccins recommandés :  

R.O.R :    non   □   oui  □   date du dernier rappel : …………………. 

Hépatite B :   non   □  oui □   date du dernier rappel : ………………….. 

Coqueluche :   non   □  oui □   date du dernier rappel : ………………….. 

B.C.G :    non   □    oui □   date du dernier rappel : ………………….. 

Autres : précisez : …………………………………………………………………………………… 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?  

 (Si oui, cochez la case correspondante) 

Rubéole   □         Varicelle   □  

Angine    □     Scarlatine  □   

Coqueluche  □     Otite         □   

L’enfant suit-il un traitement médical :  non □       oui □ 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom 

de l’enfant avec la notice). Pas d’auto médication, aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance. 

Allergie  : précisez l’allergène et recommandations particulières du médecin 

Asthme :              non  □   oui  □ ……………………..………………………...……………………………………………………………………………………………………….................... 

Protocole :                    non  □   oui  □ ……………………..………………………...……………………………………………………………………………………………………….................... 

Alimentaires :            non  □   oui  □  ……………………..………………………...………………………………………………………………………………………………………………………... 

Protocole :                    non  □   oui  □ ……………………..………………………...………………………………………………………………………………………………………..................... 

Médicamenteuses :   non  □  oui  □ ……………………..………………………...………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autres :            non  □  oui  □ ……………………..………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les difficultés de santé : (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les précautions   prendre : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..  

Autres recommandations à prendre (votre enfant porte t- il des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, a-t-il le mal des trans-

ports):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

Evènements particuliers de la vie de l’enfant que vous pensez utiles de nous communiquer : ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SERVICES PERISCOLAIRES—COMMUNE DE SULNIAC 

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENT— 4ème ENFANT 
    

    

PHOTO DE L’ENFANT 

 OBLIGATOIRE 

Transport scolaire:     matin               soir 

Inscription aux Temps d’Activités Périscolaires  (TAP)  

 Mon enfant participera aux TAP toute l’année scolaire:                                 Mon enfant sera présent aux TAP :  

Ecole Jules Verne                                          lundi                 jeudi                             chaque semaine  

Ecole Ste Thérèse et St  Jean-Baptiste      mardi                vendredi                      1 semaine sur 2  

 

 J’inscrirai mon enfant par période en fonction des besoins  

 
Inscription aux autres services (périscolaire, Maison des Jeunes, Restaurant scolaire, ALSH, ateliers Escap’ADE) : prendre contact 
avec la coordonnatrice enfance jeunesse éducation.  



Garçon Fille  

NOM : …………………………………………………………………………. 

PRENOM : ……………………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE  : ………………………………………………… 

ECOLE ET CLASSE (sept 2016) : …………………………………………………………………………. 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT CET ENFANT 

Vaccins obligatoires : (se référer au carnet de santé de  l’enfant) 

DT Polio : non  □  oui  □  date du dernier rappel : ………………….. 

Vaccins recommandés :  

R.O.R :    non   □   oui  □   date du dernier rappel : …………………. 

Hépatite B :   non   □  oui □   date du dernier rappel : ………………….. 

Coqueluche :   non   □  oui □   date du dernier rappel : ………………….. 

B.C.G :    non   □    oui □   date du dernier rappel : ………………….. 

Autres : précisez : …………………………………………………………………………………… 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?  

 (Si oui, cochez la case correspondante) 

Rubéole   □         Varicelle   □  

Angine    □     Scarlatine  □   

Coqueluche  □     Otite         □   

L’enfant suit-il un traitement médical :  non □       oui □ 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom 

de l’enfant avec la notice). Pas d’auto médication, aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance. 

Allergie  : précisez l’allergène et recommandations particulières du médecin 

Asthme :              non  □   oui  □ ……………………..………………………...……………………………………………………………………………………………………….................... 

Protocole :                    non  □   oui  □ ……………………..………………………...……………………………………………………………………………………………………….................... 

Alimentaires :            non  □   oui  □  ……………………..………………………...………………………………………………………………………………………………………………………... 

Protocole :                    non  □   oui  □ ……………………..………………………...………………………………………………………………………………………………………..................... 

Médicamenteuses :   non  □  oui  □ ……………………..………………………...………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autres :            non  □  oui  □ ……………………..………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les difficultés de santé : (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les précautions   prendre : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..  

Autres recommandations à prendre (votre enfant porte t- il des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, a-t-il le mal des trans-

ports):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

Evènements particuliers de la vie de l’enfant que vous pensez utiles de nous communiquer : ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SERVICES PERISCOLAIRES—COMMUNE DE SULNIAC 

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENT— 3ème ENFANT 
    

    

PHOTO DE L’ENFANT 

 OBLIGATOIRE 

Transport scolaire:     matin               soir 

Inscription aux Temps d’Activités Périscolaires  (TAP)  

 Mon enfant participera aux TAP toute l’année scolaire:                                 Mon enfant sera présent aux TAP :  

Ecole Jules Verne                                          lundi                 jeudi                             chaque semaine  

Ecole Ste Thérèse et St  Jean-Baptiste      mardi                vendredi                      1 semaine sur 2  

 

 J’inscrirai mon enfant par période en fonction des besoins  

 
Inscription aux autres services (périscolaire, Maison des Jeunes, Restaurant scolaire, ALSH, ateliers Escap’ADE) : prendre contact 
avec la coordonnatrice enfance jeunesse éducation.  


