
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

NOM :…………………………………………………  Prénom :………………………………… 

Date et lieu de naissance :……………………………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………….. 

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

Téléphone domicile :……………………………………………… Nombre de frères :……… Nombre de sœurs :………. 
 

Parent 1 : NOM et prénom: 

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

Situation familiale :……………………………………………… Etes-vous :  Responsable légal   Conjoint/tiers 

Adresse (si différente de l’enfant) : …………………………………………………………………………………………………………….  

Profession :………………………………………………………. Téléphone travail :…………………………………………. 

Email :……………………………………………………………… Téléphone portable :………………………………………. 

N° allocataire CAF :…………………...........           Quotient familial : …………………………… Régime général  
          MSA  

Parent 2 : NOM et  prénom:………………………………………………………………………………………………….. 

Situation familiale :………………………………………………. Etes-vous :   Responsable légal   Conjoint/tiers 

Adresse (si différente de l’enfant) : …………………………………………………………………………………………………………….  

Profession :………………………………………………………. Téléphone travail :…………………………………………. 

Email :……………………………………………………………… Téléphone portable :………………………………………. 

 

 

AUTORISATIONS 
 

Acceptez-vous que votre enfant soit véhiculé lors des sorties (bus ou minibus) : ……...…. OUI   NON  

Acceptez-vous que votre enfant soit pris en photo lors de ses activités (article IV) : …...… OUI   NON  

Votre enfant sait-il nager : ……………………………………………………………………………… OUI   NON  

Vous viendrez chercher votre enfant ou les personnes autorisées ci-dessous: 

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

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

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

 
ATTENTION VERSO 

 



 

SUIVI SANITAIRE 

 
 Indications utiles des parents : 

 

Mon enfant porte (entourez l’affirmation si besoin) : 

Lunettes ou lentilles de contact         Prothèses auditives                 Prothèses dentaires  

Aérateurs Trans tympaniques ou « yo-yo »                Autres, précisez :……………………………  

 Antécédents médicaux et chirurgicaux 

Indiquer uniquement ceux susceptibles d’avoir des répercussions sur les accueils : allergies 

alimentaires, médicamenteuses et autres (plantes, pollen, animaux) ou une opération chirurgicale 

récente. Inscrire également les précautions à prendre : 

 

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

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

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

…………………………………………. 

 

 Maladies en cours (diabète, asthme, convulsions…) et précautions à prendre. 

 

 

 Votre enfant à t’il un PAI (Projet d’Accueil Individualisé)   

 

OUI                    NON 

Si oui, précisez : 

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

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

……………………………………………………………. 

 

 J’autorise le Directeur de l’Accueil de Loisirs à faire pratiquer toute intervention médicale que 

nécessiterait l’état de santé de mon enfant.  OUI     NON 

DOCUMENT A FOURNIR 

OBLIGATOIREMENT  

 
 Photo de l’enfant 

 Carnet de vaccination de l’enfant 

 Photocopie livret de famille 

 PAI si l’enfant en détient un 

 Attestation Assurance Extra-scolaire 

 

Signature des parents : 

 


