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Fiche de renseignements 
Etude 2020 / 2021 

Nom ____________________________________  Prénom  _______________________________  

Date de naissance __________________________  Classe fréquentée _______________________  

Adresse ___________________________________________________________________________  

Tél. domicile ______________________________  Tél. portable ___________________________  

E-mail (en majuscule) ________________________________________________________________  

Nom et prénom du père ______________________________________________________________  

Adresse ___________________________________________________________________________  

Téléphone en journée _______________________________________________________________  

Nom et prénom de la mère ___________________________________________________________  

Adresse ___________________________________________________________________________  

Téléphone en journée _______________________________________________________________  

Médecin traitant de l’enfant __________________________________________________________  

Téléphone _________________________________________________________________________  

En cas d’accident, acceptez-vous que votre enfant soit hospitalisé ? 

 Oui Non 

Nous, soussignés M. et/ou Mme _______________________________________________________  
autorisons /n’autorisons pas l’hospitalisation de notre enfant ________________________________  
en cas d’accident ou de maladie à évolution rapide. Nous autorisons son anesthésie au cas où il / elle 
aurait à subir une intervention chirurgicale. 

Votre enfant souffre-t-il d’allergies ? ____________________________________________________  

L’étude aura lieu dans une salle dédiée de 16h45 à 17h45. Souhaitez-vous qu’il se rende ensuite en 
garderie ? 

 Oui Non 
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Liste des personnes habilitées à venir chercher l’enfant à l’étude : 

Nom ____________________________________  Tél. ___________________________________  

Nom ____________________________________  Tél. ___________________________________  

Nom ____________________________________  Tél. ___________________________________  

Un écrit daté et signé de votre part sera nécessaire si vous souhaitez que le responsable de l’étude le 
confie occasionnellement à une personne autre que celles listées ci-dessus. Il pourra être demandé 
une pièce d’identité à cette personne qui présenterait le document signé par vos soins. 

La sortie de l’étude se fera par la ruelle des écoles. A partir de 18h00, votre enfant sera confié aux  
responsables de la garderie, service municipal. Cette prestation vous sera donc facturée par la 
commune. 

Compagnie d’assurance  ______________________________________________________________  

Adresse ___________________________________________________________________________  

Téléphone _________________________________________________________________________  

No. de police _______________________________________________________________________  

 Nous confirmons avoir pris note du règlement intérieur remis en début d’année (disponible 
également sur le site de l’association). 

 Nous autorisons l’Association Scoubidous & Cie à nous envoyer des informations par mail 

 Nous acceptons que les informations saisies soient exploitées pour les finalités décrites ci-dessous 

 

Date & Signature  

 

 

Conditions d’utilisation des données personnelles 

En cochant cette case, vous acceptez que l’Association Scoubidous & Cie mémorise et utilise vos 
données personnelles collectées dans les formulaires d’inscription dans le but d’améliorer vos 
interactions avec ses services. En l’occurrence, vous autorisez l’Association Scoubidous & Cie à 
communiquer occasionnellement avec vous si elle juge opportun de vous informer des dernières 
actualités.  

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’Association Scoubidous &Cie s’engage 
à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, 
entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au règlement Général de Protection des 
Données de 2018 sur la protection des données personnelles. 


