
 
 

□  Adhésion individuelle  6€ (Communes Partenaires) ou 7€ (Hors Communes Partenaires)    

□  Adhésion familiale   9€ (C. P.) ou 10€ (Hors C. P.)    Réglée  le : ……………………… 
 
 

L’enfant :  NOM …………………………..….…………  PRENOM …………………….……. 

 

Né (e) le  …..…/…..…/..……  à ………………..……….       garçon             fille 
 
 

Ecole fréquentée : …………………………………………………………………………………………. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Responsables légaux : 
 

 

Nom : ……………………………..  Prénom : …..……………..…………   Allocataire    
 

Nom : ……………………………..   Prénom : …………………….……..   Allocataire    
 

Adresse: ………………………….…………………...…………….….…          Code postal : ………..…. 
 

Ville…………………………………..……..……… Téléphone domicile :……………........……............. 
 

N° portable du père : ……………….…………….….…....  de la mère : …………………..…............... 

 

 

Téléphone du travail du père : ……………….…………...  de la mère : ……………….……………... 
 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 personnes à contacter en cas d'absence des parents  (obligatoire) : 
 

A noter quel est le lien de cette personne avec l’enfant  (ex. assistante maternelle, grand parent, etc.) 
 

NOM : ………………………………………. (……………………….)      Tél…………….………….... 

 

 

NOM : ………………………………………. (……………………….)      Tél………………………….. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     CAF avec ou sans allocations familiales    MSA            Autre régime (préciser)……………...…………… 
 

Numéro d'Allocataire : …………………….. Quotient familial : ……………. Date d’effet : ….…….. 

 

(fournir un justificatif du quotient familial datant de moins de 6 mois ;  

il est obligatoire de signaler tout changement) 
 

Numéro de sécurité sociale CPAM ou MSA : ……………………..…………………............................. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Baignade:             J'autorise mon enfant à se baigner               oui                 non 

 

                         Mon enfant sait nager                oui                 non 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Centre Socioculturel du Douessin est susceptible de prendre et d’utiliser des photos de l’enfant 

en activités pour les plaquettes d’information, le journal de l’association, l’Assemblée Générale, la 

presse, les rapports de stage, le site internet du Centre Socioculturel (toute copie interdite), et pour 

toute autre activité de l’association.   

Je l’autorise      Je ne l’autorise pas                         → TOURNEZ, SVP ! 

FFiicchhee  ssaanniittaaiirree  ddee  lliiaaiissoonn  

SSEECCTTEEUURR  EENNFFAANNCCEE   

Année scolaire 2017 – 2018 
 
 
 

  Soulanger         Raquins        Séjours enfance 



RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  MMEEDDIICCAAUUXX  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LL''EENNFFAANNTT  

 

VACCINATIONS :  

 
 

(pour remplir le tableau suivant, merci de vous référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations) 

 

 

Médecin traitant : …………………………………….. Téléphone : ………………………….…….. 

 

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

 

Suit-il un traitement médical :    oui             non       

 

Si oui, joindre l'ordonnance et les médicaments correspondants dans leurs boîtes d'origine avec les notices, marquées au 

nom de l’enfant. Aucun médicament ne sera donné sans ordonnance médicale correspondante !  

 

A t-il eu les maladies suivantes ? (entourez les maladies que votre enfant a eues) 
 

 

Rubéole, Varicelle,   Angine,   Scarlatine,   Coqueluche,   Otite,   Rougeole,   Oreillons, 

Rhumatisme articulaire aigu, Purpura, Autres (préciser) : …………………………………………………. 

 
Est-il allergique ou a-t-il une intolérance spécifique ?  

 

     ASTHME (fournir le traitement adéquat)      ALIMENTAIRE       MEDICAMENTEUSE       AUTRE  
(préciser)…………………………...…………………………………………………………………………………………………… 

 

Causes, réactions de l'allergie et conduites à tenir …………………………………………………………… 

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

 

Antécédents médicaux importants : (maladies, accidents, hospitalisations, opérations, rééducations) en précisant les 

précautions à prendre : ………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Votre enfant porte t-il des lentilles, lunettes, prothèses auditives, dentaires, etc. (si besoin, précisez les 

précautions à prendre)……………………………………………………………………………………………… 
 

Autres informations particulières à signaler :………………………………………………………………… 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je soussigné(e), …………………………………….……………, responsable légal de l’enfant, reconnaît avoir 

lu et m’engage à respecter le règlement intérieur de l’accueil de loisirs. Je déclare exacts les renseignements 

portés sur cette fiche et autorise le responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, 

hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de mon enfant.   
 

Fait à  ……………….………..…….  le ………/…..…/ 20 …..  

 

Signature (suivi de la mention « lu et approuvé »)                    

 

 

VACCINS OBLIGATOIRES  
Antipoliomyélitique, antidiphtérique, 

antitétanique, anticoquelucheuse  
 

Date  

du  

dernier rappel 

VACCINS RECOMMANDES 

 

(non obligatoires) 

Date 

du  

dernier rappel 

DT POLIO 

(Diphtérie-Tétanos-Coqueluche…) 
 

ROR   

(Rubéole-Oreillons-Rougeole) 
 

BCG 

(antituberculeuse) 
 Vaccin :  

Si l’enfant n'a pas les vaccinations obligatoires : tétanos, poliomyélite, diphtérie et coqueluche  

inclus dans les vaccins ci-dessus,  il est obligatoire de nous fournir le certificat de contre-indication. 


