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Fiche sanitaire 2017/2018 

Restauration scolaire  

GUENROUET – NOTRE DAME DE GRÂCE 

Merci de remplir scrupuleusement cette fiche, puis la remettre en mairie avec la fiche d’inscription. Les informations 
confidentielles qu’elle contient sont destinées uniquement au responsable et, le cas échéant, aux services 

médicaux. 

Identité de l’élève 

Nom et prénom  

Date de naissance  

Sexe Fille      -      Garçon 

Responsable légal 

Nom  

Prénom  

Adresse  

Commune  

Téléphone domicile Fixe :                             Mobile : 

Téléphone travail père 

Téléphone travail mère 

Fixe :                             Mobile : 

Fixe :                             Mobile : 

Autres personnes pouvant être 
contactées et autorisées à venir 
chercher l’enfant 

Nom :                            Téléphone : 

Nom :                            Téléphone : 

Nom :                            Téléphone : 

  

Renseignements médicaux 

L’enfant suit-il un traitement ?    OUI      NON   (Si oui fournir un double de l’ordonnance) 

 

Nous rappelons qu’aucun médicament ne peut être donné à l’élève sans ordonnance 
Un PAI (Projet d’Accueil Individualisé), est établi entre la famille, la mairie, l’institution scolaire et 

le milieu médical lorsqu’il y a nécessité de créer les conditions pour qu’un élève, atteint d’une 
maladie chronique, puisse bénéficier d’un traitement sur le temps scolaire. 

 

 

L’élève a t-il des allergies ?   OUI      NON   

ASTHME   OUI      NON 

ALIMENTAIRE   OUI      NON 

MEDICAMENTEUSE   OUI      NON 

AUTRES  

Si OUI, préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir : 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

L’enfant est-il astreint à un régime particulier (allergie, choix religieux, …) 



Mairie de Guenrouët- 1 Rue André Caux - 44530 GUENROUËT 
 

Maladies : l’enfant a-t-il eu les maladies suivantes ? 

Rubéole : OUI   NON Coqueluche : OUI   NON 

Varicelle : OUI   NON Rougeole : OUI   NON 

Oreillons : OUI   NON Scarlatine : OUI   NON 

Otites : OUI   NON Rhumatismes articulaire aigü : OUI   NON 

Angines : OUI   NON  

 

Vaccinations (se référer au carnet de santé) 

Diphtérie : OUI   NON   Date dernier rappel : 

Tétanos : OUI   NON   Date dernier rappel : 

Poliomyélite : OUI   NON   Date dernier rappel : 

Ou DT Polio : OUI   NON   Date dernier rappel : 

 Ou DT Polio : OUI   NON   Date dernier rappel : 

BCG : OUI   NON   Date dernier rappel : 

Hépatite B : OUI   NON   Date dernier rappel : 

Rubéole-Oreillons-Rougeole : OUI   NON   Date dernier rappel : 

Coqueluche : OUI   NON   Date dernier rappel : 

        Autre (préciser) : Date dernier rappel : 

 

Informations et recommandations importantes 

Merci d’indiquer les éventuels problèmes ou difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, opérations,…) 
en indiquant les dates ainsi que les précautions à prendre. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Votre enfant porte-t-il des lunettes, lentilles, prothèses auditives ou dentaires ? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Médecin traitant 

Nom  

Téléphone  

Adresse  
 

 

Engagement du responsable légal 

Je soussigné………………………………………………………………………… 

responsable légal de l’enfant ………………………………………………….. 

déclare exactes les renseignements portés sur cette fiche. J’autorise par la présente le responsable à 
prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) 
rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
 


