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FORMULAIRE MICRO GARDERIE 
PHOTO DE VOTRE 

ENFANT à 
 transmettre en 
     pièce jointe  
 sous format Jpeg 

L’ENFANT 

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

Né(e) le : ………………………………………………………… Nationalité : ………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………... 
……..………………………………………………………………………………………………………………. 

Établissement scolaire 2019/2020 :   ……………………………  Classe 2019/2020 : ………………… 

SITUATION DES PARENTS : Célibataire □ Union Libre □ Marié □ Séparé □ Divorcé □ Veuf □ 

Responsable légal 1    (titulaire de l’autorité parentale) 

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

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………...………………………………………………………………………………… 

Téléphone domicile : ……………………………………. Portable : ………………………………….… 

Adresse électronique : ……………………………………......@……………………………………………… 

Employeur ………………………………………………….Téléphone professionnel : …………………… 

Responsable légal 2 (titulaire de l’autorité parentale) 

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

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………….………………………………………………………………………………… 

Téléphone domicile : ………………………………………… Portable : ………………………………….… 

Adresse électronique : …………………………………………..………@…………………………………… 

Employeur ……………………………………………Téléphone professionnel : ………………………….. 
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Votre enfant bénéficie-t-il d’un Assistant de Vie Scolaire (A.V.S.) ? OUI □ NON □ 

Votre enfant bénéficie-t-il d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) médical ? OUI □ NON □  

Observations diverses : ………………………………………………………………………………………………….... 

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

Je, soussigné(e), ................................................................................................ responsable légal de l’enfant, 

- Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de l’établissement d’accueil,
le cas échéant, à prendre toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale)
rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

- autorise /  n'autorise pas que mon enfant quitte seul(e) l'établissement d’accueil.

Nom et prénom Qualité Téléphone Contact 

RESP1  RESP2 

RESP1  RESP2 

RESP1  RESP2 

RESP1  RESP2 

RESP1  RESP2 

Pour les parents divorcés, veuillez indiquer si la personne mentionnée correspond au contact du 
responsable 1 et/ou du responsable 2. 

SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL 

Je, soussigné(e), ………………………………………………………….., responsable légal de l’enfant autorise les 
personnes mentionnées ci-dessous, munies d’une pièce d’identité, à venir chercher mon enfant à l’établissement 

d’acueil, dans le cas où je serais dans l’impossibilité de m’y rendre. 
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Micro garderie 2019-2020 
 

FICHES DE RENSEIGNEMENTS 

POUR L’INFIRMERIE 

 
 

 L’ENFANT 

 NOM : 

 PRÉNOM : 

DOSSIER 
MÉDICAL 

DATE DE NAISSANCE : 
 

 

 

Adresse complète :    

 ÉTABLISSEMENT :     

NOM ET TÉLEPHONE DU MÉDECIN TRAITANT 

 

 

Groupe sanguin et rhésus (si connu) :    

 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DES PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 
Veuillez informer impérativement l’administration en cas de modification de ces renseignements 

 NOM PRÉNOM DOMICILE MOBILE PROFESSIONNEL 

Responsable 1      

Responsable 2      

Autres (à préciser ci-dessous) 
      

      

      

 

Par mesure de sécurité pour vos enfants, aucun médicament ne doit circuler dans l’enceinte de 

l’établissement d’accueil. En cas de traitement occasionnel, les médicaments doivent être 

impérativement remis à la Direction de l’établissement, accompagnés de l’ordonnance du médecin 

traitant, datée et mentionnant la posologie ainsi que la durée du traitement. 

 
En cas d’urgence, votre enfant sera transporté au Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco. Les 
services de secours assureront son transfert au Centre Hospitalier Princesse Grace. La famille sera 
prévenue sans délai. 

 

La Direction de l’établissement d’accueil vous remercie de la confiance que vous voudrez bien lui 

accorder en retournant la présente fiche ainsi que le questionnaire médical ci-joint (si nécessaire sous 

pli cacheté, portant la mention « infirmerie – confidentiel » avec le nom et le prénom de l’enfant). 



4 

 

 

 
 
 

NOM ET PRÉNOM DE L’ENFANT :    
 

Votre enfant est-il sujet aux affections suivantes : 

 
 angine  vertige  otite  migraine 

 eczéma  saignement du nez   

 
Autre(s) (à préciser) :    

 

Est-il allergique : 
 

 aux piqûres d’insectes 

 à certains médicaments (à préciser)     

 à certains aliments (à préciser)  _ 

 autre(s) (à préciser)     

 
Votre enfant bénéficie-t-il d’un Assistant de Vie Scolaire (A.V.S.) ? OUI □ NON □ 

Votre enfant bénéficie-t-il d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) médical ? OUI □ NON □ 

 

En cas de protocole médical d’urgence, veuillez transmettre le P.A.I. dont vous disposez. Si 
nécessaire, vous transmettrez également la trousse d’urgence nominative composée des 
traitements médicaux à l’établissement d’accueil.  

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Votre enfant porte-t-il : 

 
 des lunettes  des verres de contact  un appareil dentaire  un appareil auditif 

 
 autres    

 

 
Autres problèmes de santé      

 
 

 

Recommandations particulières :    
 
 

 

Je, (Nous) soussigné(es), ...................................................................... responsable légal de l’enfant, 
 

(Nom, Prénom) …………………………………………........................................................................... 
 

- déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de l’établissement 
d’accueil, le cas échéant, à prendre toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 
chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

 

Date : Signature du responsable légal : 

 
 

QUESTIONNAIRE MÉDICAL CONFIDENTIEL 

Année 2019/2020 


	Nationalité: 
	Classe 20192020: 
	SITUATION DES PARENTS  Célibataire: Off
	Union Libre: Off
	Marié: Off
	Séparé: Off
	Divorcé: Off
	Veuf: Off
	Nom_2: 
	Prénom_2: 
	Adresse 1_2: 
	Adresse 2_2: 
	Téléphone domicile: 
	Portable: 
	Employeur: 
	Téléphone professionnel: 
	Nom_3: 
	Prénom_3: 
	Adresse 1_3: 
	Adresse 2_3: 
	Téléphone domicile_2: 
	Portable_2: 
	Employeur_2: 
	Téléphone professionnel_2: 
	OUI: Off
	OUI_2: Off
	NON: Off
	NON_2: Off
	undefined_2: 
	Observations diverses: 
	Nom et prénomRow1: 
	QualitéRow1: 
	TéléphoneRow1: 
	RESP1: Off
	RESP2: Off
	Nom et prénomRow2: 
	QualitéRow2: 
	TéléphoneRow2: 
	RESP1_2: Off
	RESP2_2: Off
	Nom et prénomRow3: 
	QualitéRow3: 
	TéléphoneRow3: 
	RESP1_3: Off
	RESP2_3: Off
	Nom et prénomRow4: 
	QualitéRow4: 
	TéléphoneRow4: 
	RESP1_4: Off
	RESP2_4: Off
	Nom et prénomRow5: 
	QualitéRow5: 
	TéléphoneRow5: 
	RESP1_5: Off
	RESP2_5: Off
	NOM ET TÉLEPHONE DU MÉDECIN TRAITANT: 
	Groupe sanguin et rhésus si connu: 
	NOMResponsable 1: 
	PRÉNOMResponsable 1: 
	DOMICILEResponsable 1: 
	MOBILEResponsable 1: 
	PROFESSIONNELResponsable 1: 
	NOMResponsable 2: 
	PRÉNOMResponsable 2: 
	DOMICILEResponsable 2: 
	MOBILEResponsable 2: 
	PROFESSIONNELResponsable 2: 
	Autres à préciser cidessousRow1: 
	Autres à préciser cidessousRow1_2: 
	Autres à préciser cidessousRow1_3: 
	Autres à préciser cidessousRow1_4: 
	Autres à préciser cidessousRow1_5: 
	Autres à préciser cidessousRow1_6: 
	Autres à préciser cidessousRow2: 
	Autres à préciser cidessousRow2_2: 
	Autres à préciser cidessousRow2_3: 
	Autres à préciser cidessousRow2_4: 
	Autres à préciser cidessousRow2_5: 
	Autres à préciser cidessousRow2_6: 
	Autres à préciser cidessousRow3: 
	Autres à préciser cidessousRow3_2: 
	Autres à préciser cidessousRow3_3: 
	Autres à préciser cidessousRow3_4: 
	Autres à préciser cidessousRow3_5: 
	Autres à préciser cidessousRow3_6: 
	angine: Off
	vertige: Off
	otite: Off
	migraine: Off
	eczéma: Off
	saignement du nez: Off
	Autres à préciser: 
	undefined_3: 
	aux piqûres dinsectes: Off
	à certains médicaments à préciser: Off
	à certains aliments à préciser: Off
	autres à préciser: Off
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	OUI_3: Off
	OUI_4: Off
	NON_3: Off
	NON_4: Off
	des lunettes: Off
	des verres de contact: Off
	un appareil dentaire: Off
	un appareil auditif: Off
	autres: Off
	undefined_6: 
	Autres problèmes de santé 1: 
	Autres problèmes de santé 2: 
	Recommandations particulières 1: 
	Recommandations particulières 2: 
	AUtoriteparentale: Off
	Maildebut: 
	Mailfin: 
	RespLegal: 
	Nom: 
	Prénom: 
	Date naissance: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Établissement scolaire: 
	NOM ET PRÉNOM DE LENFANT: 
	Date: 
	Signatureresponsable: 
	Text11: 
	Text12: 
	Photo_af_image: 
	Check Box6: Off
	Check Box A: Off


