IME- SAIRIGNE
DOSSIER D’ADMISSSION

NOM :
Prénom :
Date de Naissance :
Date d’entrée :
 ½ internat
internat et PFS

½

PHOTOCOPIES DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
ET MEDICAUX A FOURNIR

ADMINISTRATIFS
 photocopie du livret de famille,
 photocopie de sa carte d’identité,
 1 photocopie de sa notification MDPH en cours de
validité mentionnant notre établissement
 4 photos d’identité,
 1 photocopie de l'attestation
de votre caisse,
précisant les droits ouverts pour votre enfant
(attestation jointe à votre carte vitale ou autre caisse).
 1 photocopie de l'attestation de la CMU (si vous en
bénéficiez).
 1 photocopie de votre Mutuelle,
 1 photocopie de votre assurance responsabilité civile,
 5 enveloppes timbrées à votre adresse

MEDICAUX

 1 photocopie du carnet de santé (vaccinations)
 1 certificat de non-contagion (à remettre au
secrétariat le jour de la rentrée)
 1 certificat d'aptitudes sportives cheval en particulier

RENSEIGNEMENTS ADMINISTATIFS

Date d'entrée à l’ IME Sairigné :

NOM :
Prénoms :
Date de naissance :
Age :
Lieu de naissance :
Nationalité :

Composition de la famille
PERE :

MERE

Nom/prénom:
Nationalité :
Adresse :
Téléphone domicile :
Portable

Nom/Prénom :
Nationalité :
Adresse :
Téléphone /domicile :
Portable :

PROFESSION :

PROFESSION :

Responsable(s) légal (aux) :
Fratrie :
Nom-Prénom

date de naissance

SITUATION FAMILIALE et/ou SOCIALE

situation actuelle

l’enfant vit-il au sein de sa famille ?
Sinon préciser sa situation (foyer, famille d’accueil) :
depuis le :
Nom et adresse du Service :
Conditions :
Nom du référent :
Téléphone :

Prestations sociales

Caisse d’assurance maladie :
Nom de l’Assuré(e) :
N° d'immatriculation :

- -- -- -- ---

--- /--

Adresse du Centre payeur :
Mutuelle :
Etes-vous inscrit à une Mutuelle ?
NOM-Adresse :
N° d’adhérent :
CAF :
Etes-vous bénéficiaire des Allocations familiales ?
Votre n° d'allocataire :
Assurance Responsabilité civile
Nom de la Compagnie :
N° de Police :
MDPH :

Numéro de dossier :
Votre enfant bénéficie – t-il de l’AEH ?
complément :

d’un

Votre enfant bénéficie de la PCH
A –t-il une carte d'invalidité ?

si oui n°

Taux de reconnaissance :

PARCOURS SCOLAIRE

ANNEE(S
)

ECOLE (S)

Date et lieu de la dernière ESS :
Enseignant Référent :

Adresse(s)

Classe(s)
fréquentée(
s)

Demande initiale d’admission
 famille en date du :
 service en date du :
Date du 1er rendez-vous :
Date de la visite d’admission :
Date(s) de la période découverte :

ATTESTATION PARENTALE OU TUTORALE POUR SOINS
MEDICAUX


NOM DE L’ELEVE
Prénoms
Née le

:
:
:

téléphone(s) des représentants légaux
domicile :
travail :
Je soussigné,
Madame,
ou le représentant légal :
Donne l’autorisation au Directeur ou à ses collaborateurs
de faire procéder à toutes opérations, anesthésies,
hospitalisation et tous soins d’urgence concernant :
…………..et qui seront jugés nécessaires par un médecin,
au cours des activités :
 dans le cadre de l’ IME,
 dans le cadre des stages
 dans le cadre des transferts

 dans le cadre du Placement familial spécialisé,
 pendant les chantiers et les sorties.
Je demande à être prévenue immédiatement
A ..........................
....... le,....................

"écrire la mention "lu et
approuvé"
Signature des représentants
légaux

ACCORD DU REGLEMENT INTERIEUR



Après avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’ IME Sairigné,
nous (je) confirmons (e) le placement de :
 notre (mon) fils : ………………………………….
 notre (ma) fille : ………………………………….
et soussignons (e) : ……………………………………..donner notre accord sur
la totalité de ce règlement et nous(m’) engageons(e) à en respecter toutes
les conditions.
Déclarons (e) avoir donné (er) l’autorisation au Directeur de l’ IME
Sairigné B.P. 4 – 30620 BERNIS ou ses collaborateurs de prendre toutes les
décisions
nécessaires
qui
s’imposeraient
en
cas
d’urgence :
hospitalisation, soins.
et demandons(e) à être prévenus(e/u) dans les plus brefs délais.

A ................................. le,..............
......
"écrire la mention "lu et
approuvé"
Signature des représentants
légaux

DROIT A l’IMAGE

Je, soussigné(e) :
NOM ----------------------------------------------PRENOM -----------------------------------------ADRESSE :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agissant en mon nom personnel, autorise par la présente, l’ARERAM IME
SAIRIGNE à :
me filmer
me prendre en photo
m’interviewer
Représentant légal du mineur :

NOM ----------------------------------------------PRENOM ----------------------------------------ADRESSE :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorise par la présente, l’ARERAM CENTRE SAIRIGNE à :
le (la) filmer
le (la) prendre en photo
l’interviewer
Aux

fins

d’illustration

et/ou

d’édition

de

produits

audiovisuels,

radiophoniques, multimédias, papiers, et destinés à être diffusés et
exploités à titre gratuit.
La présente autorisation vaut pour une durée de 1 an renouvelable par
tacite reconduction, (sauf avis contraire de la famille ou de l’intéressé (e),
notifié par écrit), et est valable pour toute la France.
Je renonce expressément à toute contrepartie pécuniaire au titre de cette
autorisation.
Fait à : ………………… Le :
…………………………
Signature, précédée de la mention
« bon pour accord » :

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
Date d'entrée à l’ IME Sairigné :

NOM :
Né(e) le :

Prénoms :

NOM :

PRENOM :

Né (e ) le :

Entré (e ) le :

à:

cycle :

Nationalité :

référent(s) :

dernier établissement fréquenté :

classe :

ADRESSE de la famille :

Téléphone dom :

port mère :

port père :

N° de dossier MDPH :

CAF : n° Allocataire :
NOM/Prénom :

Caisse :

Assuré (e) :
n° S.S. :

Médecin traitant :

Téléphone :

Médecin(s) Spécialiste (s) :

Téléphone :

Services sociaux :

adresse :

téléphone :

référent :

Infos complémentaires / Remarques:

Pathologie (s) évolutive(s) :

1 - BILAN DE SANTE (moins de 6 mois)

NOM, Adresse et Téléphone du Médecin traitant :

NOM, Adresse et Téléphone du Médecin spécialiste :

Bilan médical :
Traitement en cours :
Crises épileptiques :
Allergies (animaux, médicaments, plantes, autres) :
Maladie(s) infectieuse (s) :
Maladie(s) métabolique (s) (diabète, obésité …) :
Autres :
Intervention(s) chirurgicale (s) :
Hospitalisation (s) :
Vaccinations (photocopie du carnet de santé) :
Examens médicaux (radio,
investigations
biologiques
caryotype…) :

Suivi (s) en cours :

encéphalogramme, scanner…) et
pratiques
(prises
de
sang,

Médical :
Psychologique :
Orthophonique :
Kinésithérapique :
2 – ANTECEDENTS
Grossesse :
Accouchement :
Age de :
 la marche :
 la marche :
 la propreté :

Antécédents médicaux chirurgicaux et de rééducations
(kiné , orthophonie…)
Evènements :

Où :

Date :

De 0 à 3 ans
De 3 à 6 ans
De 6 à 12 ans

3- EVENEMENTS STRESSANTS et REMARQUES EVENTUELLES

