
 
 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
Le présent dossier d’inscription (ou de réinscription) doit être COMPLET afin de pouvoir             
commencer l’adaptation de votre enfant. 
 

 
➢ Documents à compléter dans ce dossier  

 
• La fiche d’inscription  
• La fiche des personnes autorisées 
• Le dossier médical 
• La fiche des autorisations 
• Le règlement de fonctionnement (coupon à signer à la fin)  

 
 
➢ Documents à demander à votre médecin traitant 

 
• Un certificat médical d’aptitude d’entrée en collectivité à faire remplir par votre 

médecin traitant (uniquement pour la première inscription) 
• Une ordonnance d’antipyrétique (ex : paracétamol) 

 
 
➢ Documents à apporter 

 
• Les photocopies du livret de famille (complet) 
• Les photocopies du carnet de vaccinations 
• Une attestation de responsabilité civile (de l’année en cours) 

 
 
 
 
 
 
Toutes les informations figurantes dans ce dossier sont consultables par tous les partenaires petite enfance (RAM et 
multi-accueils) de la Communauté de Communes du pays de Pont-Château et Saint Gildas-des-Bois. 
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FICHE D’INSCRIPTION ENFANT 

Nom :  
Prénom  :   
Date et lieu de naissance :  

 

 PARENT 1 PARENT 2 

Nom et Prénom   

Date de naissance 
  

Situation familiale  
  

Adresse complète 
 
 
 

 
 

Téléphone du domicile   

Mail   

Téléphone portable   

Profession  
  

Employeur et 
 N° de téléphone 

  

 

                                        GENERALITES  

Régime 

 
□ MSA 
□ CAF du 44 
□ Autres : ______________________ 

 

 
 N° allocataire et  

NOM du bénéficiaire 
 

       N° :                                                        Bénéficiaire :  

 
Tarif en cours (partie 

réservée au multi-accueil) 
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ENFANT À CHARGE 

Nom Prénom Date de naissance 

   

   

   

   

   

 

PERSONNES AUTORISÉES 

Attention : seules des personnes majeures sont autorisées à venir récupérer votre enfant, une pièce              
d’identité leur sera demandée  
Pour toute interdiction judiciaire, un justificatif devra nous être remis (copie de jugement, ordonnance de               
conciliation…) 
 

Nom et prénom 

Cocher si 
à prévenir 

en cas 
urgence  
(si vous 

n’êtes pas 
joignables

) 

Cocher si 
Autorisé à 

venir 
chercher 
l’enfant Lien de parenté Téléphone Adresse 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 

 

SIGNATURES 

Fait à  

Le  

Signature(s) : 
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DOSSIER MÉDICAL  

NOM ET PRÉNOM de l’enfant :  

Médecin Téléphone Spécialité 
   

 

Allergies 

□ Alimentaires 
□ Médicamenteuses 
□ Asthmes 

Remarque :  

Difficultés de santé 
 
 
 
 
PAI ( Projet d’Accueil Individualisé) 

 

Recommandations utiles des parents 
Remarque : 

Régimes alimentaires 
 

□ Sans porc 
□ Végétarien 
□ Sans poisson 
□ Autres : …………………………………………… 
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  AUTORISATIONS 

 

NOM ET PRÉNOM de l’enfant : 

 

DÉTAILS DES AUTORISATIONS 

□ Autorise 
□ N’autorise pas 

Le personnel à sortir notre enfant de l’enceinte de l’établissement pour les            
sorties en groupe. 

□ Autorise 
□ N’autorise pas 

Le personnel à transporter ou faire transporter notre enfant dans les           
véhicules de l’établissement dans le cadre des sorties en groupe. 

□ Autorise 
□ N’autorise pas 

La diffusion des photos et films de mon enfant sur le site de la              
communauté de communes, les plaquettes d’information, les réseaux        
sociaux, dans la presse. 

□ Autorise 
□ N’autorise pas 

Le personnel à photographier ou filmer notre enfant dans le cadre des            
activités du multi accueil pour un usage interne 
 

□ Autorise 
□ N’autorise pas 

La direction à consulter notre dossier allocataire CDAPE/MSA afin         
d’accéder directement aux ressources (quotient, revenus, nombre       
d’enfants à charge) à prendre en compte pour le calcul des tarifs. 
(Les services CAF.fr et MSA respectent les règles de confidentialité et font            
l’objet d’autorisation de la CNIL. Ils attribuent un identifiant et un mot de             
passe qui est strictement personnel et confidentiel à l’équipe de direction.) 

□ Autorise 
□ N’autorise pas 

Le personnel à administrer à notre enfant les éventuelles médications          
prescrites par notre médecin et sur présentation de l’ordonnance. 

□ Autorise 
□ N’autorise pas 

Le personnel à administrer à notre enfant des antipyrétiques ou          
antalgiques en cas de fièvre sur présentation de l’ordonnance fournie lors           
de l’inscription. 

 

SIGNATURES 

Je soussigné(e) Monsieur/Madame 

 

déclare avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement, m’engage le respecter, autorise l’équipe de              

direction à prendre les mesures d’urgences en cas d’accident impliquant notre enfant (SAMU, pompiers,              

hospitalisation, anesthésie) et confirme les autorisations mentionnées ci-dessus. 

Fait à  

Le  

Signature(s) : 
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Document à faire remplir par votre médecin 

CERTIFICAT MÉDICAL  

Conformément au Code de la Santé publique article R2324-39, paragraphe V 
 

 

En qualité de médecin, je certifie que l’enfant : 

 

Est en bonne santé, ne présente pas de signe de maladie contagieuse cliniquement             

décelable, et peut, à ce titre, être admis en collectivité. 

Je certifie par ailleurs que cet enfant est à jour dans ses vaccinations obligatoires en               

structure collective. 

Date : Cachet et signature : 

 

 

ORDONNANCE DE PRESCRIPTION MÉDICALE  

 

Je soussigné(e) ……………………………………certifie que l’état de santé 

de………………………………… 

l’autorise à recevoir de l’antipyrétique (Exemple : paracétamol) en cas de fièvre supérieure 

à …………. . 

Celui-ci pourra être administré par les professionnels du Multi-accueil en cas de besoin à la 

dose poids du jour, toutes les ……………. heures. 

 

Date : Cachet et signature : 

6 
 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: Off
	untitled30: Off
	untitled31: Off
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: 
	untitled72: 
	untitled73: 
	untitled75: Off
	untitled76: Off
	untitled77: Off
	untitled78: Off
	untitled79: Off
	untitled80: Off
	untitled81: Off
	untitled82: Off
	untitled83: Off
	untitled84: Off
	untitled74: 
	untitled85: 
	untitled86: 
	untitled87: 
	untitled88: 
	untitled89: 
	untitled90: 
	untitled91: 
	untitled92: 
	untitled93: 
	untitled94: 
	untitled95: 
	untitled96: 
	untitled97: Off
	untitled98: Off
	untitled99: Off
	untitled100: Off
	untitled101: Off
	untitled102: Off
	untitled103: Off
	untitled104: 
	untitled105: Off
	untitled106: Off
	untitled107: Off
	untitled108: Off
	untitled109: Off
	untitled110: Off
	untitled111: Off
	untitled112: Off
	untitled113: Off
	untitled114: Off
	untitled115: Off
	untitled116: Off
	untitled117: Off
	untitled118: Off
	untitled119: 
	untitled120: 
	untitled121: 


