
RGPD et vos données personnelles 
Les informations personnelles recueillies sur cette fiche, sont obligatoires et nécessaires pour la prise en charge de votre enfant au sein de nos 
accueils périscolaires (garderie et/ou cantine) et pour assurer la gestion de ces mêmes services proposés par la collectivité. Elles sont 
enregistrées et transmises aux services de la collectivité territoriale en charge de leur traitement. Vous disposez de droits sur les données vous 
concernant que vous pouvez exercer auprès du délégué à la protection des données de la collectivité, en adressant une demande par écrit 
accompagnée d’un justificatif d’identité à l’adresse suivante : dpd@cdg35.fr  

 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 2019 – 2020 

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 

 

Cette fiche permet de recueillir les informations utiles à la santé de votre enfant lorsqu’il est pris en charge 
par nos accueils périscolaires (garderie et/ou restauration scolaire). Elle sera présentée aux services de 
secours en cas d’accident.  
1 fiche par enfant  
 
ENFANT 
 
Nom – Prénom : …………………………………………………………        Date de naissance : ………………………………………… 
Sexe :   F      M                                          Établissement scolaire / Classe : ………………………………………………………………….. 
 

Responsables légaux Coordonnées téléphoniques  

  

  

 

Personnes à prévenir en cas d’urgence (autre que les 
parents)  

Coordonnées téléphoniques  

  

  

 
RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
 
Nom du médecin traitant : ……………………………………………………………….   Tél : ………………………………………………… 
 

 Symptômes, signes d’appel en cas 
d’ingestion accidentelle 

Conduite à tenir 
 

Allergies alimentaires 
Aliments à proscrire :  
………………………………………..... 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
Aliments tolérés  
…………………………………………… 
…………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 

 

 Symptômes, signes d’appel  Conduite à tenir 

Problématiques de santé 
(Asthme,…) 

 
 

 

Autre  
 

 



RGPD et vos données personnelles 
Les informations personnelles recueillies sur cette fiche, sont obligatoires et nécessaires pour la prise en charge de votre enfant au sein de nos 
accueils périscolaires (garderie et/ou cantine) et pour assurer la gestion de ces mêmes services proposés par la collectivité. Elles sont 
enregistrées et transmises aux services de la collectivité territoriale en charge de leur traitement. Vous disposez de droits sur les données vous 
concernant que vous pouvez exercer auprès du délégué à la protection des données de la collectivité, en adressant une demande par écrit 
accompagnée d’un justificatif d’identité à l’adresse suivante : dpd@cdg35.fr  

 
Contenu de la trousse à pharmacie : …………………………………………………………………………………………………………… 
Votre enfant porte-t-il des lunettes, un appareil dentaire, prothèses ou autre ? ………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
La mise en place d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) à l’école est obligatoire en cas de régime et 
traitement spécifique – contacter le directeur de l’établissement scolaire de votre enfant : 

 M. JUMEL, directeur de l’école élémentaire Pierre Leroux - 02 99 60 42 51 
 Mme DOLL, directrice de l’école maternelle Pierre Leroux - 02 23 41 12 60 
 M. GIROT, directeur de l’école Jeanne d’Arc -  09 66 98 01 43         

 
Je soussigné…………………………………………………….……………………………………………, responsable légal de l’enfant 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

- Déclare exacts les renseignements portés sur la fiche sanitaire et autorise le responsable Enfance 
Jeunesse à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l’état de santé, même 
l’hospitalisation. 

- Atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et m’engage à avertir le service 
Enfance Jeunesse (tél : 02.99.60.41.58 – sej@brealsousmontfort.fr) de tout changement éventuel 
(adresse, problème de santé, situation familiale…). 

- Reconnais avoir pris connaissance que les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à la gestion administrative et pédagogique des élèves. 

 
 
Fait à : 
Le : 
Signatures des représentants légaux :                        
                                           


