SERVICE
DE GARDERIE
MINIMUM

Ecole………………………………………………………………………
Année scolaire 2018-2019

FICHE URGENCE

A l’attention des Parents
Cette fiche d’urgence est à remplir par vos soins à chaque début d’année scolaire.
 Elle permet d’accueillir votre enfant dans les meilleures conditions en cas de grève de
l’Education Nationale.
 Nous remettrons aux services partenaires chargés d’organiser l’accueil des élèves, une
copie de la fiche service minimum afin de permettre aux professionnels de prendre
contact directement avec vous en cas d’urgence.

Renseignements et inscriptions
Direction Population
Pôle Accueil
Hôtel de Ville – Avenue René Cassin – B.P 5 13771 Fos-sur-Mer cedex 2
 : 04.42.47.71.91 Fax : 04.42.47.71.41
@ : pole.accueil@mairie-fos-sur-mer
www.fos-sur-mer.fr

Nom de l’élève : ……………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………………
Classe :……………………………………………………………………………………..

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE
Je soussigné(e) NOM, PRENOM …………………………………………………………….
(Père, Mère, Tuteur) autorise le (s) enfant (s)……………………………………………….
à participer aux activités proposées par l’accueil minimum et laisse toute latitude au

Nom et adresse des parents ou du représentant légal :

responsable pour faire pratiquer, en cas d’urgence, toute intervention chirurgicale

………………………………………………………………………………………………

nécessaire.

………………………………………………………………………………………………

Je m’engage à payer les frais de séjour et le cas échéant, les frais médicaux

N° et adresse du centre de sécurité sociale : ………………………………………….

d’hospitalisation et d’opération.

Assurance scolaire : nom et numéro de police : ………………………………………
En cas d'accident, la municipalité s'efforce de prévenir rapidement la
famille. Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro
de téléphone.

Je déclare avoir vérifié l’exactitude des renseignements portés sur la fiche individuelle
de renseignements initiale.

1. N° de téléphone du domicile : ………………………………………………………..
Date et signature :
2. N° du travail du père : …………………………………………………………………
3. N° du travail de la mère : ……………………………………………………………..
4. Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement :
……………………………………………………………………………………………….
Personnes autorisées à récupérer l’enfant :
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Nom, et téléphone du médecin traitant :
………………………………………………………………………………………………..
L’enfant bénéficie-t-il d’un PAI ……………………………………………………………
Si oui, les parents doivent apporter le nécessaire de soin de l’enfant sur le lieu
d’accueil

