
          

Sexe □ M □ F

Cette fiche permet de recueillir les informations utiles à la santé de votre enfant lorsqu’il est pris en charge dans le cadre du SAME. Le SAME est mis en place pour participer à 
la lutte contre la propagation du covid19, et reservé aux enfants des personnels habilités.
Elle suit votre enfant dans toutes ses activités. Elle pourra être consultée par les personnes en responsabilité de l'enfant et sera présentée aux services de  secours en cas 
d’accident pendant les activités.

 Si vous avez besoin d'un accueil pendant les vacances, 
veuillez préciser les jours: 

 □ MARDI - horaire d'accueil : ...................................................................
 □ MERCREDI - (accueil journée)  
 □ JEUDI -horaire d'accueil : ...................................................................... 
 □ VENDREDI -horaire d'accueil: ................................................................

Service accueil minimum exceptionnel (SAME)
Fiche de renseignements et d'inscription 

Nom _____________________________________________ Prénom __________________________________________
Tél. Portable _________________________ Tél. Domicile ___________________ Tél. Travail _____________________
Adresse:   _________________________________________________________________________________________

Adresse:   _________________________________________________________________________________________

Nom _____________________________________________ Prénom __________________________________________

Tél. Portable _________________________ Tél. Domicile ___________________ Tél. Travail _____________________

Prénom __________________________________________

Tél. Portable _________________________ Tél. Domicile ___________________ Tél. Travail _____________________

Nom et téléphone du médecin traitant (facultatif) :  ______________________________________________________

Tél. Domicile ___________________ Tél. Travail _____________________
Prénom __________________________________________

Tél. Portable _________________________

ENFANT

Date de naissance _______/_______/____________
Adresse ________________________________________________________________________________

RESPONSABLE LEGAL 1
Nom _____________________________________________

PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L'ENFANT

Prénom __________________________________________
Tél. Portable _________________________ Tél. Domicile ___________________ Tél. Travail _____________________
Adresse:   _________________________________________________________________________________________

Nom et téléphone du médecin traitant (facultatif) :  ______________________________________________________
PROFESSION______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Ville _______________________________________ Code Postal _________________________________

Nom de l'association à laquelle est usuellement inscrite votre enfant 
pour les accueils de loisirs et périscolaires: 

RESPONSABLE LEGAL 2
Nom _____________________________________________

        Cochez les cases ci-dessous fonction des services demandés pour votre enfant.

Nom _____________________________________________ Prénom __________________________________________
Tél. Portable _________________________ Tél. Domicile ___________________ Tél. Travail _____________________
Adresse:   _________________________________________________________________________________________

EN CAS D'URGENCE PERSONNE A PREVENIR

Nom _____________________________________________

PROFESSION______________________________________________________________________________

NOM ET COORDONNEES DE L' EMPLOYEUR_____________________________________________________

LIEU DE TRAVAIL ___________________________________________________________________________

NOM ET COORDONNEES DE L' EMPLOYEUR_____________________________________________________

LIEU DE TRAVAIL ___________________________________________________________________________

NOM DE L'ECOLE ET VILLE DE SCOLARISATION____________________________________________________________
CLASSE :___________________________________GROUPE CLASSE

Nom _______________________________________ Prénom  ___________________________________



Oui Non Oui Non

□ Oui □ Non

□ Oui □ Non □ Oui □ Non

□ Oui □ Non □ Oui □ Non

RESPONSABLE LEGAL 1 RESPONSABLE LEGAL 2

Date: Date: 

Signature (précédée de la mention "lu et approuvé"): Signature (précédée de la mention "lu et approuvé"):

Ce traitement de données à caractère personnel est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’article 9.2.h du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 
(RGPD).
Les destinataires de ces données sont les agents habilités de la Direction Générale Education, Sports et Société de la Ville de Bordeaux à raison de leurs 
attributions ou de leur droit à connaître de ces données pour l’exercice de leurs missions.
Elles seront conservées dans un environnement sécurisé durant toute la période de mise en place du service d'accueil municipal d'exception.
Conformément à la loi n°78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez à tout moment pour les données à caractère personnel 
vous concernant et dans les conditions prévues par la loi, de droits d’accès, de rectification, à l’effacement, à la limitation, d’introduire une réclamation auprès 
de la CNIL ainsi que du droit à communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès.
Pour exercer vos droits adressez votre demande par courrier à : Direction Générale Education, Sports et Société, Mairie de Bordeaux, Place Pey-Berland, 
33045 Bordeaux Cedex ou par courriel à l’adresse espacefamille@mairie-bordeaux.fr 
Pour toute information relative à la protection des données, vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données par courriel à l’adresse 
contact.cnil@bordeaux-metropole.fr 
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL : www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles ».

Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... :

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir, le cas échéant joindre le projet d’accueil individualisé correspondant :

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX

ou DT polio B.C.G.
ou Tétracoq Autres (préciser)

L'enfant doit-il suivre un traitement médical régulier?

Allergies: médicamenteuses asthme

alimentaires

Si oui, joindre le protocole d’accueil individualisé (PAI) et les médicaments correspondants (dans leurs boîtes d'origine, avec 
la notice, et marqués au nom de l'enfant ).
ATTENTION : aucun médicament ne pourra être pris sans ce document.

Poliomyélite Coqueluche

Diphtérie
Rubéole

Je soussigné(e), responsable légal(e) de l'enfant, déclare exacts les 
renseignements portés sur cette fiche et certifie avoir souscrit un contrat 
d'assurance en responsabilité civile pour mon enfant dans le cadre des 
activités périscolaires. J' autorise le responsable de l’accueil à prendre, le cas 
échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 
chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.

Je soussigné(e), responsable légal(e) de l'enfant, déclare exacts les renseignements portés 
sur cette fiche et certifie avoir souscrit un contrat d'assurance en responsabilité civile 
pour mon enfant dans le cadre des activités périscolaires.          J' autorise le responsable 
de l’accueil à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, 
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

autres

Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant 
les dates et les précautions à prendre :
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

RECOMMANDATIONS UTILES

Hépatite B
Tétanos

Par ailleurs, j'autorise la mairie à transmettre ces informations au responsable 
de l'accueil périscolaire du mercredi et parascolaires des lundis, mardis, jeudis, 
vendredis auquel je peux prétendre

Par ailleurs, j'autorise la mairie à transmettre ces informations au responsable de l'accueil 
périscolaire du mercredi et parascolaires des lundis, mardis, jeudis, vendredis auquel je 
peux prétendre

VACCINATIONS (Fournir une copie du carnet de santé ou des certificats de vaccinations de l'enfant)

Vaccins obligatoires Dernier rappel Vaccins facultatifs Dernier rappel


