
 

                       

FICHE MEDICALE 
L’enfant 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 

Les parents 
Nom et prénom : 
Téléphone : 

 
Nom et prénom : 
Téléphone : 
 

Les informations recueillies sur cette fiche médicale, sur la base de votre consentement, sont nécessaires à la prise en compte de votre demande par la 
Communauté de communes Vienne et Gartempe. Seules les données indispensables aux traitements de votre demande sont collectées.  
La non-transmission des données entraînera l’impossibilité de répondre à votre demande. 
Les données réunies via ce formulaire font l’objet de traitements informatisés destinés : 

A la mise en conformité de la règlementation médicale des lieux d’accueil et à son application 
Les destinataires des données sont le service crèche de la CCVG 
Les données sont conservées pour une durée de 1 an après le dernier temps d’accueil de l’enfant ou seront détruites à l’issue du traitement de votre demande. 
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
pouvez exercer vos droits sur vos données personnelles (accès, rectification, effacement, etc.). 
Pour cela, vous pouvez adresser une demande écrite (avec copie de votre pièce d’identité) : 

• Par e-mail à : https://www.vienneetgartempe.fr/contact/ 
• Ou par courrier à l’attention du Référent RGPD – 6 rue Daniel Cormier – 86 500 Montmorillon 

En cas de manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL).  

 
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX : 

 
Vaccinations (faites ou en cours) : photocopie carnet de vaccination 

   
Antécédents médicaux : convulsion, allergies… 

 
Médecin traitant : 
N° Téléphone : 
 
RAPPEL : 
Une ordonnance est indispensable pour l’administration d’un traitement médical. 

 
Nous soussigné(e)(s) …………………………………………………………………… 

 
    Représentants légaux de l’enfant………………………………………………… 

Autorisons les professionnel(le)s à administrer le traitement médical prescrit sur l’ordonnance 
médicale conformément à l’article L 313-26 du code de l’action sociale et de la famille. 

   
Fait à Montmorillon, le ……/……/……    
Signature : 

  

https://www.vienneetgartempe.fr/contact/

