
 
FORMULAIRE INSCRIPTION ACCUEIL PERISCOLAIRE  

ECOLE MATERNELLE 
 
(tous les champs doivent être impérativement renseignés) 

Documents à présenter : livret de famille, carnet de santé, quotient familial CAF ou derniers avis d’imposition 

ENFANT A INSCRIRE 

Nom : …………………………………..………….. Prénom : ………… …..……………………. Né(e) le : …/…./…… 

A …………………..……………………………. Sexe : Masculin  – Féminin          

 Maternelle niveau : PS  – MS  – GS  –                    

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

Mode d’accueil actuel : Accueil Collectif  de Mineurs      Assistante maternelle privée   

Autre (à préciser)  ………………………………………………………. 
 

Ecole fréquentée :  Marxenhouse  -   Bildstoeckel   

 

RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT    1                    père  – Mère  – Tuteur  – Famille d’accueil  

Nom d’usage : ………………..……..……… Nom de famille : ………….…...……………… Prénom : …………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………Ville : ……………………………………… 

Téléphone fixe : …………………………………………………... Portable : …………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………..@.................................................................................................. 

Situation familiale : Marié(e)  – Divorcé(e)  – Pacs  – Célibataire  – Vie maritale  – Veuf(ve)  

Employeur : ……………………………………….................................................................................................................. 

N° allocataire CAF ou MSA : ……………………………………………Quotient familial :…………………………………… 
 

 

RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT     2                   père  – Mère  – Tuteur  – Famille d’accueil  

Nom d’usage : ………………..……..……… Nom de famille : ………….…...……………… Prénom : …………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………Ville : …………………………………… 

Téléphone fixe : …………………………………………………... Portable : …………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………..@.................................................................................................. 

Situation familiale : Marié(e)  – Divorcé(e)  – Pacs  – Célibataire  – Vie maritale  – Veuf (ve)  

Employeur : ……………………………………….................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 



FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
Code de l’action sociale et des familles 

 
NOM :       PRENOM : 
DATE DE NAISSANCE :    SEXE :    F ٱ      M ٱ 
 
Cette fiche permet de recueillir les informations utiles et vous évite de vous démunir de son carnet de santé. 
 
VACCINATIONS  (se référer au carnet de santé ou joindre les photocopies des pages réservées aux vaccins) 
VACCINS 
OBLIGATOIRES 

DATES DES DERNIERS 
RAPPELS 

VACCINS 
RECOMMANDES 

DATES DES DERNIERS 
RAPPELS 

Diphtérie  Hépatite B  
Tétanos  ROR  
Poliomyélite  Coqueluche  
Ou DT polio  Méningite  
Ou Tétracoq  Autres  
BCG    

 
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 
L’enfant suit-il un traitement ? 
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants. 

Aucun médicament ne sera administré sans ordonnance. 
 
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?( Si oui, entourer les réponses ) 
Rubéole  Coqueluche   Otite    Scarlatine  Rhumatisme articulaire aigu  
Varicelle  Angine   Rougeole   Oreillons 
 
ALLERGIES :  
ASTHME    oui   non       ALIMENTAIRES  oui   non 
MEDICAMENTEUSES  oui   non       AUTRES…………………………………………………..  
 
 
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Les difficultés de santé (maladies, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant 
les dates et les précautions à 
prendre………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
. 
 
A-t-il un régime alimentaire particulier ?         oui       non Veuillez 
préciser……………………………………………………. 
______________________________________________________________________________________________ 

AUTORISATION 

J’autorise le CSC Robert Schuman à utiliser l’image et la voix de mes enfants dans le cadre de reportages, 
articles de presse, expositions …  oui            non 
 

AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE 

Je, soussigné(e),……………………………………………responsable légal de ou des enfant(s) 
autorise le directeur du C.L.S.H. ou du C.V.L. organisé par le CSC Robert Schuman Haguenau 
à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’intervention chirurgicale pour mon ou mes enfant(s) cité(s) ci-
dessus et certifie l’exactitude des renseignements donnés. 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués et m’engage à signaler tout changement (situation 
professionnelle, familiale) au CSC Robert Schuman où j’ai effectué ma demande. 

Il est rappelé que l’usager qui emploie un faux nom ou un faux état civil dans un acte public ou un document 
administratif destiné à l’autorité publique, qui produit une attestation ou un certificat falsifié, encourt les peines prévues 
aux articles L.433-19 et L.441-7 du code pénal. 
 

Haguenau, le …………………………………………. 
Signature des parents avec la mention 
« lu et approuvé » 

 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent,  

que vous pouvez exercer en vous adressant à : CSC Robert Schuman 6 place Robert Schuman 67500 HAGUENAU 


