
Mairie - 19, route de Bayonne - 40230 BENESSE-MAREMNE 
Tél. 05 58 72 51 38 – mail : mairie@benesse-maremne.fr 

Année 2022-2023 

FICHE DE RENSEIGNEMENT  

INSCRIPTION A L’ECOLE DE BENESSE-MAREMNE ET AU SERVICE 

ENFANCE-JEUNESSE 

ELEVE/ENFANT 

Nom…………………………………………………… Prénoms……………………………………….. 

Date et lieu de naissance………………………………………………………….. Sexe………………. 

Niveau de classe actuel……………………………….     Niveau de classe à la rentrée 2022……………... 

Commune de l’ancienne école……………………………………………………………… 

 

RESPONSABLES LEGAUX 

Parent 1   

Nom ……………………………….  Prénom……………………………… 

Nom marital et/ou nom d’usage …………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél…………………………………. E-mail……………………………………………............................. 

Profession……………………………………………………………………………………………………. 

N° de sécurité sociale : ________________________________________________________________ 

N° allocataire CAF (caisse d’allocations familiales) : _________________________________________ 

OU 

N° allocataire MSA (Mutualité Sociale Agricole) : ___________________________________________ 

 J’autorise les services de la Mairie et de l’école à utiliser mon adresse e-mail pour communiquer avec moi et 

me diffuser des informations. 

Signature : 
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Parent 2  

Nom …………………………………………….   Prénom………………………………… 

Nom marital et/ou nom d’usage …………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél…………………………………. E-mail……………………………………………............................... 

Profession……………………………………………………………………………………………………… 

N° de sécurité sociale : ________________________________________________________________ 

N° allocataire CAF (caisse d’allocations familiales) : _________________________________________ 

OU 

N° allocataire MSA (Mutualité Sociale Agricole) : ___________________________________________ 

 

J’autorise les services de la Mairie et de l’école à utiliser mon adresse e-mail pour communiquer avec moi et 

me diffuser des informations. 

Signature : 

Le cas échéant, lieu habituel de résidence de l’enfant : chez parent 1      chez parent 2     en alternance   

Tuteur ou autre responsable légal (uniquement en cas de décision de justice) 

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

Si l’adresse actuelle est différente merci de la communiquer (et de donner la date d’installation à Bénesse-Maremne) 

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

Jusqu’au………………………………………………………………. 
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Liste des personnes autorisées à récupérer le ou les enfant(s) en cas d’empêchement des représentants légaux : 

 

1-________________________________________ téléphone________________________________ 

2-________________________________________ téléphone________________________________ 

3-________________________________________ téléphone________________________________ 

4-________________________________________ téléphone________________________________ 

Informations médicales 

Médecin traitant : _______________________________________________________________ 

Tel : ___________________________ 

Observations particulières (traitement médical, régime alimentaire, allergies, baignade, lunette …) : 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

- J’autorise la direction de l’accueil de loisirs à demander les soins d’un médecin pour mon (mes) enfant(s) et à faire 

pratiquer les mesures d’urgences (y compris l’hospitalisation), suivant les prescriptions des médecins : 

 OUI   NON   

- J’autorise mon (mes) enfant(s) à quitter seul l’accueil de loisirs :   

 OUI   NON   

J’autorise l’accueil de loisirs à prendre des photos de mon (mes) enfant(s) durant les temps d’activités et de les publier sur 

le site internet, réseaux sociaux de la commune et publications de la commune : 

 OUI   NON   

 

Je soussigné(é), ______________________________________, responsable légal, déclare inscrire mon (mes) enfants à 

l’accueil de loisirs de Bénesse Maremne. 

 

Date : ___________________________                                                    Signature : 
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DOCUMENTS A JOINDRE 

 

 Copie intégrale du livret de famille (feuillets parents + enfants) ou extrait d’acte de naissance de moins de 3 

mois 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois ou dernier avis d’imposition 

 Pour une personne habitant chez un particulier :  
- Attestation sur l’honneur de l’hébergeant  
- pièce d’identité en cours de validité de l’hébergeant 

- justificatif de domicile 

 En cas de divorce ou séparation, joindre tout document (attestation sur l’honneur, jugement du tribunal ou 

autre) précisant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et fixant la résidence principale de l’enfant 

 Copie des pages de vaccination du carnet de santé 

 Attestation de quotient familial (CAF ou MSA) 

 Bon vacances (si bénéficiaire de bons vacances CAF ou MSA) 

 Attestation de droits carte vitale 

 Attestation d’assurance extra-scolaire 

 attestation bons vacances (pour les familles bénéficiaires) 

 Attestation test d’aisance aquatique (obligatoire pour les activités nautiques) à partir du CE2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées école : 

Directrice : Mme Audrey LEPOUDER 

18 rue Maurice Genevoix  

40 230 BENESSE MAREMNE 

 05.58.72.52.76 

@ e.benessemaremne@ac-bordeaux.fr 

 

Coordonnées centre de loisirs/accueil 

périscolaire : 

Directeur : M Fabien Le Penven 

18 rue Maurice Genevoix  

40 230 BENESSE MAREMNE 

 05.58.72.54.94  

@ accueildeloisirs@benesse-maremne.fr 
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COMMUNE de BENESSE MAREMNE 

Accueil de loisirs et Accueil Périscolaire 

FICHE SANITAIRE 

Cette fiche a été conçue pour recueillir les informations médicales obligatoires pour l’admission d’un mineur relevant des 

articles L.227-4 et R.227-1 du code de l’action sociale et des familles (article R.227-7 du CASF et arrêté du 20/02/2003) 

1-ENFANT 

Nom : _______________________________ Prénom : ____________________________________ 

Sexe : M           F              Date de naissance : ____________________________ 

2-MEDECIN TRAITANT 

Nom : _______________________________ Prénom : ____________________________________ 

Adresse_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Tel. :______________________________________________________________________________ 

4- RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 

Indiquez ici les antécédents médicaux ou chirurgicaux (maladie, accidents, crises convulsives, allergies, hospitalisations, 

opérations chirurgicales). Mentionnez les précautions à prendre en conséquence et les éventuelles contre-indications à la 

pratique de certaines activités physiques ou sportives. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________ 

Actuellement, l’enfant suit-il un traitement :         OUI          NON           

Si oui, lequel ?_______________________________________________________________________ 

Si l’enfant doit suivre un traitement pendant le séjour, joindre l’ordonnance aux médicaments (aucun médicament ne 

pourra être donné sans ordonnance datée et signée du médecin et sans Projet d’Accueil Individualisé (PAI) signé par les 
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parents, le Maire et les intervenants), qui seront remis dans leur emballage d’origine avec la notice d’utilisation, nom et 

prénom de l’enfant inscrits sur l’emballage. 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies infantiles suivantes ? 

Rubéole : OUI          NON          Varicelle : OUI          NON             

Scarlatine: OUI          NON           Coqueluche: OUI          NON        

Rougeole: OUI          NON           Oreillons: OUI          NON           

Allergies : 

Asthme : OUI          NON           Médicamenteuse : OUI          NON           

Alimentaires OUI          NON           Autres : ______________________________________ 

Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler) 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________ 

Indiquez les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant 

les dates et les précautions à prendre : 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________ 

5-Recommandations utiles des parents 

Précisez si votre enfant porte des lentilles, lunettes, des prothèses dentaires ou auditives etc… 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________ 

 

Je soussigné, ___________________________________________________ responsable légal de l’enfant déclare exacts 

les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du centre à prendre toutes mesures (traitement 

médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant. 

 

Date : ___________________________                                                    Signature : 

 


