
 

Identifiant famille : ……………………………………………….. N° Allocataire � CAF  ou  � MSA : ………………………………………………..  

 

VACCINATIONS 
 

Les vaccinations de votre enfant sont-elles à jour :   ���� Oui     ���� Non 
 

���� Fournir une photocopie des pages vaccinations du carnet de santé ou une attestation du médecin en cas de contre-indication 

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 
 

Nom du médecin traitant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

���� : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Votre enfant est-il allergique :  ���� Oui     ���� Non 
 

Si oui � indiquez le type d’allergie :  
 

� Asthme -> Précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

� Alimentaire -> Précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 

� Médicamenteuse -> Précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
 

� Autre -> Précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 

 

PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE (PAI) 
 

Votre enfant bénéficie-t-il d’un projet d’accueil individualisé :  ���� Oui     ���� Non 

Si oui -> Précisez le motif : ……………………………………………………………………................................................................................................ 

 

SITUATION DE HANDICAP 
 

Votre enfant bénéficie-t-il de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) :   ���� Oui     ���� Non 

Si oui � Bénéficie-t-il d’une Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) :     ���� Oui     ���� Non 

Si oui -� Précisez :  ���� AVS sur le temps scolaire      et/ou      ���� AVS sur le temps périscolaire 

 

ASSURANCE DE L’ENFANT (OBLIGATOIRE) 
 

Pour toute participation aux activités proposées par les services de la Direction de l’Action Educative et de l’Enfance, l’enfant doit être couvert par 

une assurance extrascolaire ou de responsabilité civile du foyer en cours de validité. 
 

N° sécurité sociale ou MSA du parent responsable : ……………………………………………………....................................................................... 
 

       Fournir l’attestation d’assurance extra-scolaire ou de responsabilité civile du foyer 

 

FICHE ENFANT 

 

 

Nom et prénom de l’enfant  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Date de naissance  : ……………………………………………………………….  Sexe : � Féminin     � Masculin 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 

Ecole et classe : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom et prénom de la mère : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

� : …………………………………………………  � : …………………………………………………  � professionnel : …………………………………………………. 
 

Nom et prénom du père : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

� : …………………………………………………  � : …………………………………………………  � professionnel : …………………………………………………. 
 

 

 

 
 

Complétez une fiche par enfant inscrit à un ou plusieurs temps périscolaires (accueil périscolaire et restauration scolaire). 

Chaque fiche est à remettre aux personnels périscolaires dès le premier jour d’école avec les justificatifs demandés. 
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PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE ET/OU AUTORISEES A PRENDRE L’ENFANT EN CHARGE 
 

En dehors du/des parent(s) déjà mentionnés, indiquez un maximum de 3 contacts. 

Les contacts doivent correspondre à des personnes facilement joignables et rapidement mobilisables. 

Contact 1 
 

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

Date de naissance  : ……………………………………………………………….  Lien : …………………………………………………………………………………………….. 
 

� : ……………………………………………………  � : ……………………………………………………  � professionnel : ………………………………………………….. 
 

� A contacter en cas d’urgence           et/ou           � Autorisé à venir chercher l’enfant (sur présentation d’une pièce d’identité) 
 

Contact 2 
 

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

Date de naissance  : ……………………………………………………………….  Lien : …………………………………………………………………………………………….. 
 

� : ……………………………………………………  � : ……………………………………………………  � professionnel : ………………………………………………….. 
 

� A contacter en cas d’urgence           et/ou           � Autorisé à venir chercher l’enfant (sur présentation d’une pièce d’identité) 
 

Contact 3 
 

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

Date de naissance  : ……………………………………………………………….  Lien : …………………………………………………………………………………………….. 
 

� : ……………………………………………………  � : ……………………………………………………  � professionnel : ………………………………………………….. 
 

� A contacter en cas d’urgence      et/ou      � Autorisé à venir chercher l’enfant (sur présentation d’une pièce d’identité) 
 

AUTORISATION DE SORTIE  
 

En école maternelle : l’enfant n’est autorisé à sortir de l’école qu’avec les personnes majeures indiquées sur la présente fiche 

(exclusivement sur présentation d’une pièce d’identité). 

Les mineurs ne sont pas habilités à récupérer l’enfant sur les temps périscolaires, sauf dérogation (document à remplir auprès du 

personnel périscolaire). 
 

En école élémentaire : 

Autorisez-vous votre enfant à partir seul : ���� Non ���� Oui  Si oui � A quelle heure peut-il quitter l’école : � 17h/17h30  �18h/18h15         
 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 
 

Dans le cadre de votre demande d’inscription aux temps périscolaires (restauration scolaire et accueils périscolaires), vous consentez à nous 

transmettre vos données à caractère personnel.   
 

Les informations recueillies dans ce formulaire, par la ville de Perpignan, sont destinées aux personnels chargés de l’encadrement des enfants sur 

les temps périscolaires (matin, midi, soir et restauration scolaire) et peuvent faire l’objet d’un traitement informatique. Celles-ci sont 

communiquées aux associations d’éducation populaires gestionnaires des temps périscolaires et à la Caisse d’Allocation Familiales. 
 

Nous conserverons vos données durant la scolarité de votre (vos) enfant(s) dans nos établissements. 
 

Conformément à la loi "informatique et libertés" N° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous 

disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant ou pouvez demander leur effacement.  
 

Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification, d’un droit à la portabilité et d’un droit à la limitation du traitement de 

vos données. (Cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). 
 

Pour exercer ces droits ou pour toutes questions sur le traitement de vos données dans ce dispositif, sous réserve de justifier de votre identité, à 

daee-direction@mairie-perpignan.com ou  contacter le Délégué à la Protection des Données : dpo@mairie-perpignan.com.  

Si vous estimez après nous avoir contactés que vos droits ne sont pas respectés, vous pourrez à tout moment saisir l’autorité de contrôle (CNIL). 

ATTESTATION PARENTALE 

 

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur cette fiche. 

J’autorise le responsable d’établissement à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, 

intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant. 

Je m'engage à signaler tout changement pouvant intervenir au cours de l'année scolaire. 
 

Date : …..………. / …..………. / ………..…. Nom et Prénom du parent : ……………………………………………………………… 
 

 Signature obligatoire : 
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Charte sur la politique de confidentialité relative à l’utilisation des données à caractère personnel  
 

Dans une politique de transparence, parce que nous accordons une grande importance à la protection de votre vie privée, la 

Direction de l’Action Educative et de l’Enfance s’engage à respecter le Règlement Européen sur la Protection des Données à caractère 

personnel (RGPD)  

Cette charte a pour objet de vous informer de la manière dont nous utilisons et protégeons vos données à caractère personnel (DCP), 

ainsi que des raisons pour lesquelles nous traitons ces données. 
 

La Direction Action Educative et de l’Enfance peut être amenée à utiliser :  
 

• Des photographies ou des vidéos de vos enfants pendant les activités périscolaires ou lors des accueils de loisirs  
 

Vos DCP pourront-être utilisées sur tous supports de communication sans limite de lieu et de temps pour les supports papiers et de 

lieu pour Facebook.   
 

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit pris en photo ou en vidéo au cours des activités, veuillez le mentionner au bas de la 

charte. 
 

Si vous avez déjà consenti à nous accorder le droit à l’image pour votre enfant pour la manifestation considérée, nous vous 

remercions de la confiance accordée.  
 

En conformité avec le Règlement Européen sur la Protection des Données à Caractère Personnel appliqué depuis le 25 mai 2018, 

nous vous informons que les photographies prises dans le contexte de cette activité peuvent alimenter le site Facebook référencé 

*Ecoles enfants Ville de Perpignan* dont la seule finalité est de permettre aux parents de connaître les actions menées par les 

enfants.  
 

Nous vous précisons que vous pouvez exercer à tout moment votre droit d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition et de 

suppression auprès du responsable du service (à compléter) et à l’adresse mail :  viescolaire@mairie-perpignan.com. 
 

L’identification et l’enregistrement des photos sur la page sont sécurisés. Les clichés présents sur tous les appareils numériques 

seront effacés sur les appareils numériques chaque trimestre (obligatoire). Les photographies stockées, servant au re-traitement de 

l’image seront purgées une fois que le traitement aura été effectué. Les photographies publiées sur le site Facebook seront effacées 

dans un délai de 2 ans après la date de publication.  
 

Le droit d’opposition à l’exploitation d’une photo représentant votre enfant pour une publication (si impression papier) devra être 

exercé lors de la remise de la charte. 
 

DROIT A L’IMAGE - CONSENTEMENT ET DROITS A EXERCER 

Dans le cadre de cette action, la ville de Perpignan va effectuer régulièrement des photos et vidéos, à des fins non-commerciales 

(page Facebook de la ville, site de la ville, publications papier) sur lesquelles peuvent apparaitre votre enfant. 

Autorisez-vous leur exploitation :  Oui    Non 

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………………………………., titulaire de l’autorité parentale de(s) l’enfant(s) :  

 

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

 

- Consent à donner mon adresse mail : ………………………………………………….……@.................................. 

- Autorise la ville de perpignan, à diffuser des photos de mon enfant sur la page * Ecoles enfants Ville de Perpignan *  

Oui ☐   Non ☐ 

- Autorise la ville de perpignan, à diffuser des photos de mon enfant sur toutes les publications papier. 

Oui ☐                 Non ☐ 

Conformément au RGPD vous pouvez exercer à tout moment votre droit d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition et de 

suppression auprès du responsable du service : viescolaire@mairie-perpignan.com 
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