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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
pour l’accueil au CLAÉ 

élémentaire Patte d’Oie 

1 – L’ENFANT 
NOM : …………………………………………………………………………………………………… 

PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………… 

CLASSE : ………………………………………………………………………………………………. 

ENSEIGNANT : …………………………………………………………………………………. 
 
 

2 – LES RESPONSABLES LÉGAUX 

MÈRE : ………………………………………………………………………………………….. PROFESSION : ………………………………………………………………………………. 

  DOMICILE ……………………………………………… TRAVAIL …………………………………………..... PORTABLE ………………………………………………. 

ADRESSE POSTALE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………………………..……………   
 

PÈRE : ………………………………………………………………………………………………. PROFESSION : ………………………………………………………………………………… 

 DOMICILE ……………………………………………… TRAVAIL …………………………………………..... PORTABLE …………………………………………… 

ADRESSE POSTALE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………………………..……………   
 
 

3 – PERSONNES AUTORISÉES A RÉCUPERER L’ENFANT AU CLAÉ 

Nom – Prénom Qualité (grand-parent etc) Téléphone 
1 ………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………… 

3 ………………………………………………………………………… 

4 ………………………………………………………………………… 

5 ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
 
 

4 – AUTORISATION A RENTRER SEUL 
Je soussigné (e) – NOM Prénom …………………………………………………………. autorise mon enfant 

………………………………………………………. à partir seul du CLAÉ à …………h………..min 
 
 

5 – INSCRIPTION AU CLAÉ  
La réservation au CLAÉ est obligatoire. Elle peut être annuelle, ponctuelle, modifiée en cours d’année plusieurs fois. Elle est faite 
par la famille : 
-Soit sur le site internet montoulouse.fr 
-Soit en remplissant le formulaire directement auprès du correspondant encaissement de l’école. 
Attention la prise en compte de l’inscription ou d’une modification de celle-ci nécessite 7 jours de délai avant d’être effective. 

 
 

6 – RÈGLEMENT INTERIEUR  
Je soussigné (e) …………………………………………………………. atteste avoir pris connaissance du règlement 
intérieur du CLAÉ.  
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Attention, si l’ensemble des informations ne sont pas renseignées, le dossier 
vous sera retourné. 

 

 
TOULOUSE, le                                                            Signature du responsable légal 

7 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
VACCINATIONS : Conformément à l’article « R. 3111-8.-I.-L'admission du mineur est subordonnée à la 
présentation du carnet de santé ou de tout autre document mentionné à l'article D. 3111-6 attestant du 
respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2 : Dans les écoles et les établissements d'enseignement 
scolaire et les accueils sans hébergement… »   
 

Merci de joindre obligatoirement la copie du carnet de santé avec 
les vaccins à jour 

 
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre indication. 

 
MÉDECIN TRAITANT :  
 
Nom ……………………………………………..……………………………………….TÉLÉPHONE  …………………………………………………………………………………………………… 
 
A SIGNALER :  
Allergies, traitement en cours (joindre obligatoirement une ordonnance récente), antécédents médicaux, 
recommandations utiles des parents… 
ATTENTION : Aucun médicament ne sera administré sans ordonnance jointe au traitement. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Je soussigné (e), …………………………………………………………………. responsable légal de l’enfant, déclare exacts 
les renseignements portés ci-dessus et autorise la direction du CLAÉ à prendre, le cas échéant, toutes les 
mesures nécessaires (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaire par 
l’état de l’enfant. 
 

8 – RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
Votre enfant bénéficie-t-il de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH)  
     Oui            Non 
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