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PERISCOLAIRE 2022-2023 

FICHE ENFANT 

Site: www.villy-le-pelloux.fr - Courriel : mairie@villylepelloux.fr - Horaires d’ouvertures : mardi 14h-18h & Jeudi 8h30-12h30 

Mairie 

64, impasse de la mairie 

74350 Villy-le-Pelloux 

Tel : 04.50.46.86.42  

 
 

Nom de l’enfant :   Prénom :  

Date de naissance :  Sexe Masculin □  Féminin  □   

adresse :  

Ecole fréquentée Ecole du haut □         Ecole du bas  □ Classe :  
 

Renseignements concernant la santé de l’enfant 

 Est-il allergique à certains aliments ? 

Oui  □  Non   □      Si oui, lesquels ? …………………………………………………………………………………………. 

 Cette allergie nécessite-t-elle la mise en place d’un PAI ?   

Oui  □  Non   □       

 

 Est-il intolérant à certains aliments ? 

Oui  □  Non   □      Si oui, lesquels ? …………………………………………………………………………………………. 

En cas d’intolérance alimentaire, merci de nous fournir un certificat médical :  
 

 Est-il allergique à certains médicaments ? 

Oui  □  Non   □      Si oui, lesquels ? …………………………………………………………………………………………. 

 lui sont-ils interdits pour raisons médicales ?   

Oui  □  Non   □      Si oui, lesquels ? …………………………………………………………………………………………. 

 Recommandations particulières :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Nom, adresse et n° de téléphone du médecin de famille 

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

 Date du dernier rappel antitétanique (ou DT Polio ou Tétracoq) 

……………………………...............…………………………………………………………………………………………………………….... 
Ces informations sont fournies sous l’entière responsabilité du représentant légal de l’enfant. Vous 

voudrez bien faire connaître sans délai toute modification, pour raison médicale, des informations 

ainsi fournies et produire un certificat médical à l'appui. 

 

Autorisation parentale de soigner, d'opérer l'enfant 

Je soussigné(e), (Nom et Prénom)...................................................................................................... 

responsable légal en qualité de père, mère, tuteur donne l'autorisation de soigner, d'opérer, 

mon enfant  

(Nom et Prénom)............................................................................. …..âgé(e) de ........................... ans 

et de pratiquer les anesthésies générales ou locales pour ses soins durant son hospitalisation, 

et m'engage à payer tous les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation incombant 

à la famille. 
 

Date : ......................................                             Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

mailto:vardiaf2@wanadoo.fr
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PERISCOLAIRE 2022-2023 
FICHE FAMILLE   

Site: www.villy-le-pelloux.fr - Courriel : mairie@villylepelloux.fr - Horaires d’ouvertures : mardi 14h-18h & Jeudi 8h30-12h30 

Mairie 
64, impasse de la mairie 
74350 Villy-le-Pelloux 

Tel : 04.50.46.86.42  

◊  CANTINE         ◊ GARDERIE         
(MERCI DE COCHER LES SERVICES CONCERNES) 

 
 

 

Responsable légal 1   Père □      Mère □        Tuteur□ 
Nom :  Prénom :  

Adresse :    

 domicile :   professionnel :  

 portable :    
  

Responsable légal 2   Père □      Mère □        Tuteur□ 
Nom :  Prénom :  

Adresse:    

 domicile :   professionnel :  

 portable :    
  

Redevable légal la facture est établie au nom du redevable légal 

Nom : 
 

 prénom :  

Adresse courriel  Indispensable pour l’inscription journalière 

………………………………………………………….  @...............................................................................  
……………………………………………………………@................................................................................ 
  

Pour les personnes bénéficiant d’un tarif dégressif (QF inférieur à 1251) 
N° Allocataire CAF  :   

Droit à l’image            Barrer les mentions inutiles 
 J’autorise  –  je n’autorise pas   que mes enfants soient photographiés dans la cadre des activités de 
la garderie et de la cantine. 

 J’autorise  – je n’autorise pas   la publication dans le bulletin et sur le site internet communal. 
 
 
 
 
 
 
 

Je soussigné(e), (Nom et Prénom)......................................................................................................... 
reconnaît avoir pris connaissance, ce jour, des règlements de la GARDERIE et de la 
CANTINE de Villy-le-Pelloux qui m’ont été remis ce jour ainsi que de LA CHARTE DU 
PARENT ACCOMPAGNATEUR pour la cantine et je m’engage à les respecter et à les 
faire respecter par mes enfants. 
Date : ......................................                      Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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PERISCOLAIRE 2022-2023 
FICHE FAMILLE   

Site: www.villy-le-pelloux.fr - Courriel : mairie@villylepelloux.fr - Horaires d’ouvertures : mardi 14h-18h & Jeudi 8h30-12h30 

Mairie 
64, impasse de la mairie 
74350 Villy-le-Pelloux 

Tel : 04.50.46.86.42  

 
 

Personnes à contacter en cas de problème  
si les parents sont absents 

Indiquer de préférence les coordonnées de personnes proches géographiquement. Penser à signaler,  à 
la  mairie, tout changement de numéro de téléphone (fixe ou mobile). 
 
Nom et prénom Qualité   
      

      

      

      

      

      

      

 
 

 Reprise des enfants à la garderie et à la cantine 

Personnes majeures, habilitées à reprendre les enfants le soir après l'accueil périscolaire ou durant le 
temps de cantine.  NB) la personne habilitée à reprendre les enfants devra être en mesure de 
prouver son identité. 
 

Nom et prénom Signature du responsable 
  Père □      Mère □        Tuteur □ 

  

  

  

  

  

  

 
 


