
Mairie de Le Meux, 68 Rue de la République-60880 LE MEUX

03.44.41.51.11  mairie@lemeux.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET D'URGENCE

pour l'année scolaire 2022/2023, à retourner par mail (mairie@lemeux.fr)

ou à déposer dans la boite aux lettres de la mairie sous enveloppe avant le 31 mai 2022.

Enfant     :  

Nom Prénom Date de naissance Classe en septembre

Allergies

        Oui      Non si oui : précisez Un PAI* a-t ’il été mis en

Place?       Oui      Non

Merci de le fournir.

Port de lunettes

         Oui      Non  Oui , en 

Permanence.

Oui sauf en récréation et

activités

Assurance

Responsabilité civile

Oui      Non

          

Individuelle accident

Oui          Non

Nom de la compagnie

d'assurance 

N° du contrat

Nom du médecin

traitant

Adresse N° de téléphone Vaccins obligatoires à jour

Oui    Non

* PAI: Projet d'Accueil Individualisé, document établi en partenariat avec la famille, le médecin traitant, le médecin scolaire, l'école et la commune

Famille: *Parent choisi pour créer l’espace famille (obligatoire)

Parent 1 Parent 2

Nom
*

Prénom
*

Adresse

*

N° tél domicile
*

N° tél portable
*

Adresse mail
*

N° tél travail

Nom de l’employeur

N° allocataire CAF (falcultatif)
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Responsable légal de l’enfant     : 

Père Mère Tuteur

En cas d’accident, le personnel communal s’efforce de prévenir la famille rapidement.

En cas d’évènements graves, l’enfant sera confié au SAMU pour être conduit au centre hospitalier.

Les parents ou les personnes désignées en seront avertis immédiatement. Un enfant mineur ne peut sortir de 

l’hôpital que s’il est accompagné d’un responsable légal.

Frères et sœurs :

Nom Prénom Date de naissance Ecole Fréquentée

Personnes habilitées à reprendre l’enfant :

Nom et prénom Statut (nourrice,

grands-parents,

voisin, ….)

Adresse N° de téléphone

Autorisations     :  

Autorisation / santé M/Mme  autorise(nt) le personnel 

communal à prendre toutes mesures (intervention médicale, 

hospitalisation...) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant.

Date et signature :

   

Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d’un traitement informatisé par Le Responsable de traitement, Madame LE CHAPELLIER

Evelyne maire de la  Mairie de Le  Meux au 68 Rue de la  république 60880 Le  Meux pour  l’inscription au portail  famille.  Le  responsable  de

traitement a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données.  Le traitement est

nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est investie la Mairie (Articles L. 227-4 et R. 227-1) du code de l'action sociale et des

familles ;(Articles L. 2324-1 et R. 2324-17 du code de la santé publique). 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : le personnel communal qui intervient auprès de l’enfant ainsi que

les secours.                                                                                                                                                     

Les données sont conservées : 10 ans. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer votre droit d’opposition au traitement. Vous bénéficiez également d’un

droit à la limitation du traitement. Les droits à la portabilité et à l’effacement ne s’appliquent pas à l’exécution d’une mission d’intérêt public. Pour

exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données ou le

service chargé de l’exercice de ces droits à l’adresse suivante :  mairie@lemeux.fr  ou au 03.44.41.51.11 ou 68 Rue de la république 60880 Le

Meux .Si vous estimez que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Consultez

le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
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