
« La vie doit être une éducation incessante ; il faut tout apprendre, 
depuis parler jusqu'à mourir. » [Gustave Flaubert] 

 
 
 

Fiche de renseignements  2007/2008 

 
Nom de l’élève : …………………… Prénom de l’élève : ………………………….. 
Date de naissance : …../…../……….   Sexe :     Masculin □      féminin □        
Ecole …………………………………..   Classe : ………………………………….. 
 
Je soussigné(e), 
Nom :……………………………….. Prénom :……………………………………... 
Agissant en qualité de Père – Mère – Tuteur – Tutrice (rayer les mentions inutiles) 
Adresse :………………………………………………………………………………
………….................................................... Tél. :.…………………………………… 
N° de sécurité sociale : ………………………………………………………………. 
 
Profession du père :……………………….. Tél. Travail :…………………………. 
                        Employeur …………………………………………………………… 
Profession de la mère :……………………. Tél. Travail :…………………………. 
                        Employeur …………………………………………………………… 
 
Assurance Extra-scolaire 2006/2007 : N° du contrat :……………………………... 
                     Nom de la compagnie :………………………………………………… 
                     Adresse :………………………………………………………………..  
 
Vaccination de l’enfant : 

Vaccin pratiqué Dates Vaccin pratiqué Dates 
BCG …../…../……... DT polio/TetraCoq …../…../…….. 
Contrôle BCG …../…../…….. R.O.R. …../…../…….. 

 
Contre-indications :…………………………………………………………………... 
Allergies :…………………………………………………………………………….. 
 
Autorise mon enfant à participer aux activités et sorties organisées par l’association. 
J’autorise le responsable de l’activité à prendre toute mesure d’urgence médicale ou 
chirurgicale, et d’hospitalisation si nécessaire. 
J’autorise mon enfant à quitter seul la structure :   oui / non 
 
Vigneux-sur-Seine, le                                                    Signature 

 « La vie doit être une éducation incessante ; il faut tout apprendre,  
depuis parler jusqu'à mourir. » [Gustave Flaubert] 

 
 
 

Fiche de renseignements  2007/2008 

 
Nom de l’élève : …………………… Prénom de l’élève : ………………………….. 
Date de naissance : …../…../……….   Sexe :     Masculin □      féminin □        
Ecole …………………………………..   Classe : ………………………………….. 
 
Je soussigné(e), 
Nom :……………………………….. Prénom :……………………………………... 
Agissant en qualité de Père – Mère – Tuteur – Tutrice (rayer les mentions inutiles) 
Adresse :………………………………………………………………………………
………….................................................... Tél. :.…………………………………… 
N° de sécurité sociale : ………………………………………………………………. 
 
Profession du père :……………………….. Tél. Travail :…………………………. 
                        Employeur …………………………………………………………… 
Profession de la mère :……………………. Tél. Travail :…………………………. 
                        Employeur …………………………………………………………… 
 
Assurance Extra-scolaire 2006/2007 : N° du contrat :……………………………... 
                     Nom de la compagnie :………………………………………………… 
                     Adresse :………………………………………………………………..  
 
Vaccination de l’enfant : 

Vaccin pratiqué Dates Vaccin pratiqué Dates 
BCG …../…../……... DT polio/TetraCoq …../…../…….. 
Contrôle BCG …../…../…….. R.O.R. …../…../…….. 

 
Contre-indications :…………………………………………………………………... 
Allergies :…………………………………………………………………………….. 
 
Autorise mon enfant à participer aux activités et sorties organisées par l’association. 
J’autorise le responsable de l’activité à prendre toute mesure d’urgence médicale ou 
chirurgicale, et d’hospitalisation si nécessaire. 
J’autorise mon enfant à quitter seul la structure :   oui / non 
 
Vigneux-sur-Seine, le                                                    Signature 

 


