
 

 Je soussigné(e)……………………………….…………………… 
 

…………………………………………………….. 
 

 Déclare sur l’honneur être le responsable légal de :  
 

……………………………………………………………………………… 
 

Né le ……………………………………………………………. 
 

 

□ Autorise le Secteur Enfance du Centre Socioculturel  

du Barbezilien  à : 

□ N’autorise pas le Secteur Jeunes du Centre Socioculturel  

du Barbezilien  à : 
 

• Fixer, reproduire et communiquer au public les prises de vue photo-
graphiques et enregistrements audiovisuels où figure l’enfant sus-
mentionné dans le cadre des activités proposées. 

 

• L’utilisation de l’image des enfants par le CSC se fera dans des utili-
sations normalement prévisibles; telle qu’elles ne portent pas at-
teinte à la dignité des enfants à titre gracieux. 

 

• La cessation est faite à titre gracieux, pour un délai et un territoire 
illimités. 

 

• La présente décision vaut sans limitation de durée, jusqu’à mention 
contraire expresse et écrite. 

 

Le CSC s’engage à ne faire aucune exploitation commerciale, ni au-
cune cessation de clichés représentant l’enfant. 
 
Fait à :  
 
Le :  

Signature des représentants légaux 
(faire précéder les signatures de la mention  

« lu et approuvé » 
 

 

Cessation  
DROIT A L’IMAGE 
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NOM ……………………...Prénom……………………… 
 

Date de Naissance …………………Age : …………… 
 

Téléphones  parents ………………………………….. 
 
Adresse Mail ……………..…………………………….. 

FICHE SANITAIRE 20/21 
□ Date adhésion ………… 
□ N° Allocataire ………………….. 
□ Assurance responsabilité civile  



Fiche de Renseignements Secteur ENFANCE 

VOTRE ENFANT 

AUTORISATIONS ET ENGAGEMENTS 

RESPONSABLE LEGAL 

EN CAS D’URGENCE : Personne à contacter (hors responsable légal) 

Je soussigné(e)…………………………………………………………...…… 
 
Responsable légal de l’enfant susmentionné: 
 

 □ Autorise mon enfant à se rendre  et à repartir de L’ALSH seul après avoir fixé les ho-

raires avec le responsable l égal  

 □ Autorise les responsables à mettre en œuvre toutes les mesures d’urgence en cas 

d’accident 

 □ Autorise les responsables à se déplacer avec l’enfant sur le territoire de la Commu-

nauté de Communes des 4B  et hors département pour diverses activités. Avec les véhicules du 
CSC  

 □ Atteste que mon enfant est à jour de ses vaccinations (sinon certificat médical de contre

-indication).  
               Joindre la copie du carnet de vaccination ou une attestation médicale 

 □ Atteste avoir souscrit une assurance responsabilité civile ou individuelle accident 

Nom: …………………………………………………... 
 
Nom: …………………………………………………... 

Tel: …………………………………………………... 
 
Tel: …………………………………………………... 

Pour la participation aux animations et sorties, des compléments pourront être demandés 

Nom:……………………………………………………... 
 
Né le: …………………………………………………….. 
 
Tel:……………………………………………………….. 
 

Prénom:………………………………………………….. 
 
À:…………………………………………..   Dépt:…….. 

 
Monsieur et/ou Madame (rayer mention inutile)……………………………………………………………………... 
 
Nom et prénom: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal:……………………     Commune:………………………………………………………………………… 
 
Portable (obligatoire) :…………………………………...  Fixe:…………………………………………………. 
 
Email (obligatoire):…………..………………………………………………………………………………………. 

Fiche Sanitaire de Liaison 

 
Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant les activités, les séjours 

organisés par le Secteur Enfance.  
Elle évite de vous démunir du carnet de santé de l’enfant. 

VACCINATIONS (documents à fournir OBLIGATOIREMENT ) 

LA PHOTOCOPIE DES VACCINS A JOUR / ATTESTATION MEDICALE 
 

ou 
 

UN CERTIFICAT MEDICAL DE CONTRE-INDICATION 

RENSEIGNEMENTS 

Suit-il un traitement médical?    □  OUI 

        □  NON 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médica-
ments correspondant (dans l’emballage  d’origine) 
 
L’enfant a-t-il eu/a-t-il les allergies suivantes : 
 

 Alimentaires:     □  OUI □  NON 

 Médicamenteuses:    □  OUI □  NON 

 Autres:      □  OUI □  NON 

L’enfant fait-il de l’asthme ?    □  OUI □  NON 

Noms du/des médicament(s):  
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………… 
 
Lesquelles? 

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

Le mineur présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite  la transmission 
d’informations médicales, des précautions à prendre et des éventuels soins à apporter ?   

□  OUI □  NON 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR  
Coupon réponse 

L’enfant 
Nom /………………………. 
Prénom…………………………... 
     Signature 
 
Le Responsable légal,    
Nom …………………………….…
Prénom………………………………………
     Signature 

. 

□Nous déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur de 

L’Accueils de Loisirs de Baignes et avoir noté que l’inscription au sein 
de la structure en valait acceptation dans l’ensemble des termes. 


