FICHE DE RENSEIGNEMENTS
L’

ENFANT

Préno

Adresse :

et NOM

Date de naissan e

Classe à la rentrée

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

RESPONSABLES LÉGAUX
Responsa le légal : P re
Préno

M re

Tuteur

Responsa le légal : P re
Préno

et NOM :

M re

Tuteur

et NOM :

Adresse si diférente de l’enfant : ................................................... Adresse si diférente de l’enfant : ...................................................
.................................................................................................. ..................................................................................................
Tél. do i ile :

Tél. do i ile :

Tél. porta le :

Tél porta le :

Tél. travail :

Tél. travail :

E- ail : ...................................................................................... E- ail : ......................................................................................

PRESTATIONS SOCIALES
L’indi aion du nu éro d’allo ataire per et à l’ad inistraion d’a éder dire te ent à vos ressour es aupr s de la CAF et de
vous faire énéi ier de tarifs odulés en fon ion de elles- i.
Régi e générale de la Sé urité So iale
NOM de l’allo ataire :
N°allo ataire CAF :
Quoient Fa ilial :

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

Je ne souhaite pas o
appli ué.

uni uer

on uoient fa ilial ou à défaut

on n°allo ataire CAF. Le tarif le plus élevé sera

Autres régi es

ASSURANCES
Assuran e ui ouvre votre enfant sur le te ps s olaire, péri et e tra s olaire
Co pagnie :
N° du ontrat :

....................................................................................
....................................................................................

RETOUR DE L ’ E NFANT A SON DOMICILE
Apr s les a ivités :
Autorise

N’autorise pas

on enfant à regagner seul le do i ile

Je soussigné e .................................................................................... p re/ re ou tuteur autorise les personnes désignées
i-dessous à venir her her on enfant réguli re ent ou en as d’e p he ent.
NOM et préno

Adresse

Coordonnées téléphoni ues

................................................ ................................................

Lien de parenté
................................................

................................................
................................................ ................................................

................................................

................................................

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
Allergies : oui

non

Si oui, pré isez le t pe de l’allergie : ...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Les dii ultés de santé : .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Re o

andaions uiles : ..............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
Date du dernier rappel DT POLIO : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOM, adresse o pl te et n°de téléphone du

éde in de fa ille : ...............................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

AUTORISATIONS
J’autorise

on enfant à pari iper au diférentes a ivités et sories proposées par l’a ueil de loisirs :
oui
non

J’autorise on enfant à tre :
-il é
-photographié

oui
oui

non
non

J’autorise l’a ueil de loisirs à difuser les photos :
-sur la presse
oui
non
-sur les pla uetes d’infor aions
oui
non
J’autorise l’é uipe d’ani aion à prendre , le as é héant, toutes
édi al, hospitalisaion, intervenion hirurgi ale
oui
non

esures rendues né essaires par l’état de l’enfant : traite ent

Je soussigné e .................................................................................... p re/ re ou tuteur :
-dé lare avoir pris onnaissan e du r gle ent intérieur
- ’engage à régler à ha ue é héan e le ontant des prestaions dont les tarifs ont été i és par le onseil o
unautaire
-dé lare posséder une assuran e en responsa ilité ivile pour on enfant
- eriie ue les renseigne ents portés sur ete i he sont e a ts et ’engage à signaler tout hange ent de oordonnées.
-autorise le responsa le du séjour ou de l’a ueil à prendre, le as é héant, toutes esures traite ent édi al, hospitalisaion,
intervenion hirurgi ale rendues né essaires par l’état de l’enfant.
Fait à ................................................, le ............. / ............. / .............
Signature du responsa le légal pré édée de la

enion « lu et approuvé ».

