
 

 

  Fiche de renseignements 
L’accueil du matin et du soir, le temps de la cantine,  

le mercredi, les vacances scolaires 
De septembre 2021 à août 2022 

Cette fiche des renseignements est obligatoire pour que votre enfant soit accueilli dans l’accueil de loisirs. 
Une attestation d’assurance extra-scolaire est à fournir en début d’année scolaire. 

 

Nom de l’enfant : ……………………………………………….  Prénom : …………………………………………………  

Ecole : …………………………Classe : …………………………       Date de naissance : ………/………/………… 
Adresse de l’enfant : …………………………………….   Code postal……………. Ville : ………………………………… 
 

Identification des responsables légaux 
Responsable 1 

Titre :  Madame                 Monsieur 

Nom, prénom : ………………………………………………………… 

Lien de parenté :  Mère      Père          Tuteur                                                  

Tél portable :  

Tél professionnel :  

Email :  
 

Profession : ……………………………………………………. 

….. 

 

Responsable 2 

Titre :  Madame                 Monsieur 

Nom et prénom : ………………………………………………………… 

Lien de parenté :  Mère      Père          Tuteur                                                  

Tél portable :    

Tél professionnel :  

Email :  
 

Profession : ……………………………………………………. 

Indiquez une adresse si différente de celle de l’enfant :  
……………………………………………………………………………… 

Autre personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………   Tél :  

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………   Tél :  

Autorisation de sortie 
J’autorise mon enfant à sortir accompagné d’une personne âgée de plus de 16 ans (une pièce d’identité 
sera demandée) : 
Nom, prénom :……………………………………………………………… Nom, prénom :……………………………………………………………………………. 
Nom, prénom :……………………………………………………………… Nom, prénom :……………………………………………………………………………. 
Nom, prénom :……………………………………………………………… Nom, prénom :……………………………………………………………………………. 

Nom, prénom :……………………………………………………………… Nom, prénom :……………………………………………………………………………. 

Pour les élémentaire : j’autorise mon enfant :  
  à sortir seul de l’accueil périscolaire (lundi, mardi, jeudi, vendredi) à …………….. heures 
  à sortir seul de l’accueil de loisirs le mercredi (après 16h45) à ………………. heures  
  à sortir seul de l’accueil de loisirs durant les vacances scolaires (après 16h45) à ………………. heures 

Cadre réservé Mairie : 
Fiche enregistrée  
au Service le : 
Assurance :  

Accueil de loisirs 



 

 

Vaccination (à remplir obligatoirement) 

Vaccins Diphtérie Tétanos Poliomyélite Coqueluche 
Haemophilus 
influenzae B 

Date du dernier rappel      
 Pneumocoque Hépatite B Rougeole Oreillons Rubéole 

Date du dernier rappel      
 

Assurance 
Nom de la police d’assurance : ………………………………………       N° de contrat : ………………………………………… 
 

Droit à l’image  
Dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs, et exclusivement à ce titre, des photos de votre enfant 
sont susceptibles d’être prises afin d’être insérées dans le journal municipal de la Ville, sur le site internet 
et les réseaux sociaux de la Ville ou sur des affiches. 
     J’autorise la prise d’images de mon enfant         Je n’autorise pas la prise d’images de mon enfant 
 

Maquillage (en cas d’allergie) 
 Mon enfant pourra être maquillé par les animateurs.      Je souhaite que mon enfant ne soit jamais maquillé. 
 

Alimentation 
  Régime sans porc (si oui, cocher la case)   Repas sans viande  (si oui, cocher la case) 

 

Renseignements médicaux 
Votre enfant fait-il l’objet d’un projet d’accueil individualisé (PAI) dans le cadre d’une maladie chronique : 
         Oui, je l’ai transmis à l’école 
Préciser la nature du PAI :   Alimentaire            Médicamenteux     
 

Préciser les autres problèmes médicaux (joindre les pièces annexes jugées nécessaires) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nom et téléphone du médecin traitant de l’enfant : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

Signature 
Date :                                       
 

     En cochant cette case, je, soussigné                                                                    , ayant l’exercice de l’autorité 
parentale sur l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable 
de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes mesures, traitement médical, hospitalisation, 
intervention chirurgicale, rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
L’accueil des enfants est conditionné au respect du règlement intérieur de la structure. 

 
 

 
 

Tous les champs sont obligatoires pour permettre l’inscription et la bonne gestion du service. 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le maire de la Commune de Rungis, sis 5 rue Sainte-Geneviève, 
94150 Rungis. La base légale du traitement est le consentement. Les données collectées sont destinées aux seules destinataires suivants : Commune de Rungis 
(Service éducation et restauration scolaire et Service juridique). 
En l’absence de recours, les informations à caractère personnel sont conservées jusqu’à la fin de la période de validité de l’inscription, soit jusqu’à la fin du mois 
d’août de l’année suivant l’inscription, augmentée de 4 mois. Conformément au RGPD et à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder 
aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à 
tout moment votre consentement au traitement de vos données. Consulter le site cnil.fr pour plus d’information sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le Service éducation et restauration 
scolaire ou le délégué à la protection des données. 
Si vous estimez que vos droits « Informatiques et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
En cas de litige ou de dossier d’assurance, votre identité, celle de votre enfant, ainsi que vos coordonnées d’assurance pourront être communiquées aux assureurs 
et parties concernées. 
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