
Fiche_sanitaire

1. COORDONNÉES DE L'ENFANT

NOM Date de Naissance

Prénom Classe

2. RESPONSABLE DE L'ENFANT

PÈRE MERE

Autre (famille d'accueil, 

tuteur,…)

NOM

Prénom

Adresse

Téléphone domicile

Téléphone portable

Adresse mail

Employeur tél de travail fixe

Lieu de travail portable travail

Toute modification d'adresse, de téléphone ou de situation familiale survenant durant l'année scolaire

doit être obligatoirement signalée en mairie  Tel : 04.71.66.63.12  ou Mail : cantine-scolaire@sainte-sigolene.fr

Personne à contacter en cas d'urgence :          Nom :                                                    Tel :

3. RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
Allergies alimentaires             oui             non

Allergies médicamenteuses             oui             non

Autre             oui             non

Si oui, précisez :

Dans le cas d'une allergie alimentaire, votre enfant doit obligatoirement faire l'objet d'un PAI (Projet d'accueil

individualisé) avant son accueil au restaurant scolaire.La demande doit être formulée auprès du directeur de l'école.

Votre enfant fait-il l'objet d'un PAI   :             oui             non

Nom et n° de téléphone du médecint traitant :

4. RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS  

5. AUTORISATION

Je, soussigné (Nom et prénom)………………………………………………………., tuteur légal , autorise les

agents du service de restauration scolaire à faire donner à l'enfant, en cas d'urgence, tous soins nécessités par son

état, y compris une intervention chirurgicale et à le transporter dans un véhicule de secours.

Date : Signature :

Les informations recueillies dans le formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie de Sainte-Sigolène pour l'inscription de votre

enfant à la cantine scolaire. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : les agents de la mairie de Sainte-Sigolène 

en charge de la cantine scolaire. Vous pouvez accèder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la

limitation du traitement de vos données.Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute

question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données à l'adresse suivante :

Délégué à la protection des donées, 9 rue de l'épée, 1 ZA de la Borie, 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE  ou dpd@marchesduvelayrochebaron.fr

Hôtel de Ville, Place Jean SALQUE, 43600 SAINTE-SIGOLENE   Tel : 04.71.66.63.12  Mail : cantine-scolaire@sainte-sigolene.fr
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