
 
 

FICHE INDIVIDUELLE DE LIAISON - 2021/2022 
 

 

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pour l’accueil de votre enfant dans de bonnes conditions. Si vous 

avez noté des recommandations particulières, pensez à le redire (allergies alimentaires, problème de santé…). Cette 

fiche doit être remise à l’école au plus tard le Vendredi 10 Septembre (ou à la Mairie aux horaires d’ouverture)  

 
 

VOTRE ENFANT 
 

 

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

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

Ecole : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom du médecin traitant : ………………………………………….. N° tel médecin : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

Responsabilité civile couvrant l’enfant : ………………………………………………………………………………... 

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
 

L’enfant a-t-il des allergies ? (entourer la réponse) 

Asthme :       Oui        Non   -   Alimentaires :       Oui        Non    -    Médicaments :        Oui         Non  

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler) :  

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

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

Difficultés de santé ou recommandations à signaler : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

L’enfant fait-il l’objet d’un PAI scolaire ? Oui  Si oui, joindre une copie              Non.  

Attention : le personnel n’est pas habilité à donner des médicaments 

 

RENSEIGNEMENTS TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

Votre enfant va-t-il prendre le bus scolaire pour se rendre à l’école :  Oui     Non 

Votre enfant va-t-il prendre le bus scolaire pour se rendre au périscolaire à Malleval :  Oui     Non 

 

AUTORISATION 

 

J’autorise mon enfant à rentrer seul après l’école à 16H10:     Oui                 Non             

 

 



.  

Désignation des personnes autorisées à venir chercher l’enfant (en plus des responsables légaux) 

 

 

Autorisation photo 

 J’autorise la Mairie à prendre des photos et/ou vidéos de mon enfant lors des activités :    Oui         Non 

 

Inscription Cantine 2021/2022 

 Inscription occasionnelle :    Oui         Non 

Coupons à rendre le mardi pour la semaine suivante 

 Inscription à l’année         :    Oui         Non 

 

Inscription Garderie 2021/2022 

La garderie se fera dans la salle Jean Dasté de 7H20 à 8H20. Elle est gratuite. 

Merci de contacter la mairie pour les modalités d’inscriptions. (mairie.lupe@orange.fr) 

 

Je soussigné(e), Mme M                                                          , responsable légal de l’enfant cité ci-dessus,  

 autorise mon enfant à participer à toutes les activités à l’intérieur et à l’extérieur de la structure 

 déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche 

 M’engage à informer la Mairie de toutes modifications survenant au cours de l’année, dans les meilleurs délais 

 Atteste sur l’honneur l’exactitude des informations transmises, certifie avoir pris connaissance du règlement 

intérieur de la cantine scolaire de Lupé, et m’engage à le respecter et le faire respecter par mon ou (mes) 

enfant(s). 

 

Fait à ………………. 

Le ………………….. 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

Signature du père   Signature de la mère    Tuteur 

 

 

 

 

 

 

Rappel des documents à joindre :  

 La fiche individuelle de liaison 

 L’attestation de responsabilité civile couvrant l’enfant 

 Le cas échant, le projet d’accueil individualisé (PAI) 

NOM Prénom Lien de parenté avec l’enfant Téléphone 

    

 

 

 

   

    


