
 
ALSH/PERISCOLAIRE/RESTAURATION SCOLAIRE 

 
POLE ENFANCE DE REBAIS  

ALSH L’ARCHE AUX ENFANTS 

143 rue de l’Arquebuse 77510 Rebais         
06.21.57.43.65 – 01.64.65.81.40       
archeauxenfants@rebais.fr 
 

Nom de l’enfant 
 Né(e) le : 

Sexe :      □ Masculin        □ Féminin 

Prénom de l’enfant  Classe/enseignant : 
 

Adresse du foyer 
 
 
 

Tél domicile : 

Allergies/Régimes spéciaux 
Allergie(s) alimentaire(s) 

 
Allergie(s) 

médicamenteuse(s) 
Régime (sans porc, 

sans viande…) 
PAI* (Projet 

d’accueil spécialisé) 
Autres, (maquillage…) 

*Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine avec la notice, 
marquées au nom de l’enfant). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance ou/et P.A.I. 

Autres renseignements 
L’enfant suit- il un traitement médical ? ** 
 
 
**Si oui, les modalités d’accueil seront organisées sous la forme d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I), à signaler avant l’admission de votre 
enfant au restaurant scolaire. 

 PARENTS OU TITULAIRES DE L’AUTORITE PARENTALE  
   □ Monsieur   □ Madame  □ Mademoiselle □ Monsieur  □ Madame □ Mademoiselle 

Nom et prénom 
 

  

 
Employeur 

(Nom et coordonnées) 
 

  
 

Tél. Professionnel   

Tél. Portable personnel  
 

 

Organisme prestataire des 
allocations familiales 

Dénomination et coordonnées : 
 
N° allocataire : 
Personne percevant les allocations :       □ Monsieur            □Madame 

Assurance 
Responsabilité civile 

Nom et coordonnées de l’assureur : 
N° de contrat : 

 

 AUTORISATIONS  
 

Personnes autorisées à prendre l’enfant en charge (se présenter muni d’une pièce d’identité) 

Nom Prénom Lien de parenté Téléphone 
    

    

 

□ J’autorise les photographies de mon enfant ainsi que leur affichage au sein de la structure et leur                                                          
publication dans les supports de communication de la commune. 

 
□  Magazine d’informations      □  Site internet du centre de loisirs / Mairie de Rebais/CC2M 

FICHE SANITAIRE 
2020/2021 



 
□ J’autorise les membres de l’équipe d’encadrement à prendre les décisions d’urgence et à faire 

transporter mon enfant sur le Centre Hospitalier le plus proche, par les Sapeurs-Pompiers ou le SMUR. 
 

□ J’autorise l’équipe d’encadrement à sortir mon enfant en dehors de la structure dans le cadre 
d’activités proposées, les déplacements étant réalisés à pieds, en transports en commun ou en autocar. 

 

 
 SANTE  (Vaccinations - Maladies infantiles - Allergies…) 
   
 

Nom du médecin traitant : _________________________________________________________ 

Ville :  _________________________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Votre enfant  a-t-il déjà eu les maladies ci-dessous ? 
             □  Rougeole 
   □  Rubéole 
   □  Varicelle 
   □  Oreillons 
   □ Scarlatine 
 
Pensez à tenir votre dossier à jour en signalant immédiatement tous changements. 
 
 
 
Fait à Rebais, le ______________ 
     
 
Signature du responsable légal : 

 

Vaccins obligatoires 
(enfant né avant 2018) 

Dates des derniers rappels 

DTP (Diphtérie, 
Tétanos, Poliomyélite) 

 

Vaccins obligatoires 
(enfant né à partir de 2018) 

Dates du vaccin ou dernier rappel 

 DTP (Diphtérie, 
Tétanos, 
Polyomyélite) 

 

Coqueluche  

Haemophilus 
influenzae de type b 

 

Pneumocoque  

Hépatite B  

Méningocoque de 
sérogroupe C 

 

Rougeole, oreillons et 
rubéole 

 



 

 LISTE DES PIECES A FOURNIR  
 

 

 La photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition (ou des 2 avis en cas de vie maritale)  
 Une attestation d’assurance civile pour l’enfant 
 Une attestation de la C.A.F.  
 Le carnet de santé (pages vaccinations) 
 Eventuellement, en cas de problèmes de  santé,  le P.A.I. 

(Signé par le gestionnaire, les parents et le médecin de l’enfant)                               
 


