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 Fiche de liaison - 2022/2023  
 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………… Fille Garçon Classe : …………….. 

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

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

 
Coordonnées : Père Mère 

Nom ……………………………………………………… ………………………………………………………. 

Prénom ……………………………………………………… ………………………………………………………. 

Portable ……………………………………………………… ……………………………………………………… 

Adresse mail …………………………………………………….. …………………………………………………….. 

Employeur …………………………………………………….. …………………………………………………….. 
 
 

 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom ……………………………………………………………………………… tél ……………..…………..……………. 

Nom ……………………………………………………………………………… tél ……………..…………..……………. 
 
 

 

Médecin traitant : 

Nom……………………………………………………………… commune………………………….. tél………………….. 

Allergie : non  oui 

si oui, laquelle ………………………………………………… 

Régime alimentaire spécifique non  oui 

si oui, lequel………………………..………………………… 

Autres observations pouvant être utiles : 
 
 

Assurance scolaire : n° de sociétaire : 
 
 
 

En cas d’allergie avérée, ou de traitement médical la mise en place un Projet d’Accueil Individualisé est indispensable. 
Le PAI est un document écrit, élaboré à la demande de la famille par le directeur de la collectivité et le médecin scolaire (ou 

celui de la structure d’accueil), à partir des données transmises par le médecin qui soigne l’enfant. 
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Personnes autorisées à venir chercher l’enfant 
 

Nom ……………………………………………. Prénom …………………………….. Tél…………………………….. 

Nom ……………………………………………. Prénom …………………………….. Tél…………………………….. 

Nom ……………………………………………. Prénom …………………………….. Tél…………………………….. 

Nom ……………………………………………. Prénom …………………………….. Tél…………………………….. 
 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

Responsable légal de l’enfant …………………………………………………………………………………………………………………… 

- déclare exacts les renseignements portés ci-dessus 

- certifie avoir pris connaissance du règlement de l’école 

- autorise la personne responsable du service à prendre si besoin toute mesure rendue 
nécessaire par l’état de santé de mon enfant 

 
 

Toute modification des informations portées sur cette fiche devra être signalée par écrit aux agents des 

services garderie. 

 
Fait à Saint-Maime, le …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature du représentant légal : 
 
 
 
 
 
 
 
 

À DÉPOSER EN MAIRIE AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE : 
 
Accompagné des documents suivants :  

 Attestation d’assurance scolaire 2022/2023 
 Attestation C.A.F. de moins de 1 mois (pour la tarification cantine – A renouveler en cours d’année 

scolaire en cas de changement de quotient familial) 
 Copie du carnet de vaccination à jour 

 
 


