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SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL  
POUR DETRESSE ECONOMIQUE 
d’enfant rognacais scolarisé dans les groupes scolaires 

 sur la commune de Rognac en 2019/2020 dont la situation des 
parents ne permet pas l’accès au service minimum organisé de 

l’Education Nationale 
  

 
FICHE DE RENSEIGNEMENT  

 
L’accueil se fera à l’ACM la Plantade 

Du mardi 2 Juin au vendredi 3 Juillet 2020 inclus de 8h30 à 16h30 
(du lundi au vendredi) 
Remplir une fiche par enfant 

 

I/ ENFANT 
 

NOM  

Prénom  

Date de naissance  Sexe    F         M  

Ecole de la ville  Niveau scolaire 
2019/2020 

 

 

II/ FOYER – RESPONSABLES LEGAUX 
 

 RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 

NOM   

Prénom   

Adresse   

Code Postal/Ville   

Tél. domicile   

Tél. portable   

e-mail   

Profession   

Tél. professionnel   

Situation familiale  Mariés   Pacsés   Union libre   Célibataire  Séparés  Divorcés  
 Veuf (ve)   

 
Envoyé ou Remis le …………………………. à ………h……., 

   Cachet de la mairie : 

 
PHOTO 

RECENTE 
OBLIGATOIRE 
DE L’ENFANT 

(À coller ou à agrafer) 
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III/ AUTORISATIONS PARENTALES – PERSONNES HABILITEES  
 

A) Autorisation de sortie 
 

     L'Enfant sera confié aux personnes désignées ci-après (majeures et munies d’une pièce d’identité), 
qui seront autorisées à venir récupérer mon enfant et à être prévenues en cas d’urgence. 

 
 

Nom et prénom des  
personnes habilitées Téléphone Lien de parenté par 

rapport à l’enfant 
   

   

   

   

   
 

 

B) Diffusion d’images dans le cadre des ACM 
 J’autorise la Ville de Rognac, à reproduire, présenter, exposer, publier et diffuser les photographies 

et les vidéos de mon enfant pour : 
- L’édition de documents d’information municipale (magazine municipal, plaquette d’information...). 
- La publication sur le site internet de la mairie. 
- L’illustration d’articles de presse dans la presse locale relatifs aux services fréquentés par mon 

enfant. 
La municipalité s’engage à ne pas utiliser les photographies/vidéos à des fins commerciales ou à 
des fins contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, à ne pas les retoucher, ni les modifier. 

Ou 
 Je n’autorise pas la Ville de Rognac, à reproduire, présenter, exposer, publier et diffuser les 

photographies et les vidéos de mon enfant. 
 

 
C) Accidents graves 
En cas d’accident grave, j’autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures 
d’urgence qu’il estimera nécessaire. L’enfant sera transporté par les services de secours dans 
l’établissement hospitalier adéquat. 
 
 
 
 
Le service du Guichet Unique dispose de moyens informatiques destinés à gérer les prestations enfance-
jeunesse.  
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant au Guichet Unique, Annexe de l'Hôtel de ville, 1 Place de l’Hôtel de Ville, BP 10062 - 13655 
ROGNAC Cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. 
 
 
IV/ RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
L’ensemble des renseignements médicaux doivent être mentionnés dans la fiche Sanitaire de liaison 
accompagnée, de la copie du carnet de vaccination faisant apparaître le prénom et le nom de l’enfant. 
 
 



Ville de Rognac / Fiche du Service d’Accueil Minimum  n°3 Page 3/3 

 
 
 
 
 
V/ CERTIFICATION DU DOSSIER 
 
Je soussigné(e)  ................................................................................................ , responsable légal(e) de 
l’enfant ………………………………………certifie sur l’honneur que toutes les déclarations écrites sont 
exactes et officielles sur l’ensemble des renseignements et des pièces justificatives portés dans ce 
dossier. 
Je prends acte que toute inexactitude et/ou informations erronées dans le dossier impliquera le rejet 
immédiat du dossier sans aucun recours possible. 
Fait le ………………………………. à …………………………..,  

Date et signature(s) du ou des responsables légaux précédées de la mention « Lu et approuvé » 
 

 
RAPPEL DES JUSTIFICATIFS OBLIGATOIRES A JOINDRE AU DOSSIER POUR LA PRISE 

EN COMPTE DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION  AU SERVICE  MINIMUM D’ACCUEIL 

Fiche de renseignement dûment complété et signé  
+ photo récente 

 
 

 Photocopie du livret de famille  

Notification de jugement pour les parents séparés ou divorcés  

Attestation d’assurance scolaire - extrascolaire 2019/2020 
 
 

Fiche sanitaire  + Photocopie du carnet de vaccination faisant 
apparaître le prénom et le nom de l’enfant 

 
 

Délivrance d’un certificat médical ou a minima un certificat sur 
l’honneur des responsables légaux indiquant que l’enfant accueilli  

ne présente pas de symptôme associé au covid-19 

 
 

Attestation de chaque employeur pour chaque représentant légal 
indiquant que la reprise en présentiel sur le lieu de travail est 

indispensable (impossibilité d’être en télétravail) 

 
 

Décharge de responsabilité dûment complétée et signée 
 
 

Attestation sur l’honneur de l’absence d’un autre mode de garde 
 
 

Fiche de demande des semaines d’inscription 
 
 

Le Projet d’Accueil Individualisé dûment complété et signé si votre enfant présente une 
maladie chronique, une allergie ou une intolérance alimentaire  

Attention 
• Aucun dossier incomplet ne sera traité. 
• Le dépôt du dossier ne vaut pas inscription au service minimum d’accueil pour détresse 

économique : vous serez contactés dès que votre dossier aura été étudié. 
• La réalisation de ce service d’accueil minimum se fait sous réserve du contexte sanitaire. 

Dossier de demande d’inscription et pièces justificatives 
à fournir obligatoirement 

Service  Minimum 
d’Accueil   

à l’ACM La Plantade  


