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FICHE SANITAIRE DE LIAISON  -  2019-2020 
Une fiche par enfant 

 
Document conçu d’après le CERFA N° 10008*02 

Cette fiche a été conçue pour recueillir les renseignements médicaux qui pourront être utiles pendant le centre 
d’accueil de loisirs de votre enfant. Elle évite de vous démunir de son carnet de santé. Elle vous sera rendue en fin 

d’année scolaire, et aucun duplicata ne sera réalisé, ni conservé par les organisateurs. 
 

1 ‐RESPONSABLE LÉGAL DE L'ENFANT 

Nom et Prénom : ...............................................................................................................  

E-mail : ...................................................................................... @  ..................................  

Numéro de téléphone :  .......................................  

2 ‐L’ENFANT 

Nom et Prénom : ...............................................................................................................  

Date de naissance : ______ /______ /_____   Sexe :  GARÇON  FILLE  

Adresse : ...........................................................................................................................  

Code postal : ..............................................   

Ville : ..........................................................  

Mon enfant devra bénéficier d’un régime alimentaire (cocher les cases correspondantes) :  
 

 Sans viande 

 Autres (sans gluten par exemple) :  

Si vous avez coché « autre », merci de prendre contact avec la responsable de l’accueil de loisirs « Les 
Galopins » pour exposer la problématique. 



3 ‐ RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT 

L'enfant a‐t‐il déjà eu des allergies ?   Oui  Non 

Précisez le type d’allergie : 
ASTHME   Oui   Non  MÉDICAMENTEUSE   Oui   Non  
ALIMENTAIRE  Oui   Non  AUTRE   Oui   Non 
 
Mon enfant a reçu le vaccin obligatoire : Diphtérie,Tétanos et Poliomyélite:  Oui  Non 

 

L’enfant suit‐il un traitement médical régulier ?  Oui  Non

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boites de médicaments dans 
leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant, avec la notice). 

 

AUCUN MEDICAMENT NE POURRA ÊTRE PRIS SANS L’ORIGINAL DE L’ORDONNANCE 
REDIGEE PAR LE MEDECIN 
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Utilisation de vos données personnelles 

La commune de Maizières-la-Grande-Paroisse, responsable du traitement des données contenues dans 

ce formulaire, vous informe que ce traitement correspond à une mission d’intérêt public au regard de 

l’article  du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

Les données recueillies sont nécessaires à la bonne inscription de votre enfant à la restauration 

scolaire ainsi qu’à vous contacter en cas de nécessité liée à votre enfant. Elles sont destinées 

exclusivement au personnel chargé de l’enregistrement de l’inscription. En aucun cas elles seront 

rendues accessibles à des tiers sans votre accord exprès le cas échéant. 

Ces données ne sont pas conservées au-delà de la période d’inscription de votre enfant aux activités 

de l’accueil de loisirs de l’année en cours. 

 

Vos droits 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés ainsi qu’aux dispositions du Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez : 

- D’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant et/ou 

concernant votre enfant, 

- Du droit à la portabilité de vos données, 

- Du droit à la limitation d’un traitement vous concernant et/ou concernant votre enfant. Vous 

pouvez par exemple, limiter les supports (site de la commune, expositions, presse…) sur 

lesquels les photographies et vidéos de votre enfant peuvent être diffusées, 

- Du droit, pour motifs légitimes, de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un 

traitement. 

 

Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous adressant : 

- par courriel : les-galopins.maizieres@orange.fr  

- par courrier : ALSH « Les galopins » - 1 rue Jules Ferry – 10510 Maizières-la-Grande-Paroisse. 

 

Pour aller plus loin 

Si vous souhaitez plus d’informations sur la protection des données personnelles et vos droits en la 

matière, vous pouvez : 

- Consulter le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/  

- Contacter le Délégué à la protection des Donnée de la collectivité : 

http://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx  
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