
Etat civil de l'enfant Etat civil de l'enfant

Nom et prénom de l'enfant Nom et prénom de l'enfant 

Date de naissance Lieu de naissance Date de naissance Lieu de naissance 

Nationalité Nationalité 

Classe Nom Enseignant Classe Nom Enseignant 

Compagnie assurance 
N° Contrat assurance 

responsabilité civile

joindre copie de l'attestation joindre copie de l'attestation 

Etat civil du responsable parental ou légal (en cas de famille accueil, compléter tuteur + 1 des parents) Etat civil du responsable parental ou légal (en cas de famille accueil, compléter tuteur + 1 des parents)

Nom et prénom PÈRE Nom et prénom PÈRE

Adresse personnelle Adresse personnelle

CP/Commune CP/Commune

Tel personnel
 (pour vous joindre à tout moment)

Tel personnel
 (pour vous joindre à tout moment)

Tel professionnel Tel professionnel

Email personnel
(pour un meilleur échange avec nos 

services)

Email personnel
(pour un meilleur échange avec nos 

services)

Nom et prénom MERE Nom et prénom MERE

Adresse personnelle Adresse personnelle

CP/Commune CP/Commune

Tel personnel
 (pour vous joindre à tout moment)

Tel personnel
 (pour vous joindre à tout moment)

Tel professionnel Tel professionnel

Email personnel
(pour un meilleur échange avec nos 

services)

Email personnel
(pour un meilleur échange avec nos 

services)

Personnes autorisées ou non à récupérer l'enfant Personnes autorisées ou non à récupérer l'enfant

téléphone Lien de parenté NON AUTORISEE téléphone Lien de parenté NON AUTORISEE

□ □

□ □

□ □

□ □

Personnes à prévenir en cas d'urgence Personnes à prévenir en cas d'urgence
téléphone Lien de parenté téléphone Lien de parenté

Fiche renseignements

Accueil Périscolaire 

année 2016-2017

ENFANT

Nom-Prénom

NOM et téléphone du médecin traitant

Nom-Prénom

Fiche renseignements

Accueil Périscolaire 

année 2016-2017

ENFANT

Nom-Prénom

NOM et téléphone du médecin traitant

Nom-Prénom

o Fille o Garçon o Fille o Garçon

Compagnie assurance et n°contrat assurance RC



Vaccinations joindre copie du carnet de vaccination Vaccinations joindre copie du carnet de vaccination

Vaccins obligatoires
dates des derniers 

rappels
Autres vaccins

dates des derniers 

rappels Vaccins obligatoires
dates des derniers 

rappels
Autres vaccins

dates des derniers 

rappels
Diphtérie Hépatite B Diphtérie Hépatite B

Tétanos
Rubéole-Oreillons-

Rougeole Tétanos
Rubéole-Oreillons-

Rougeole

Poliomyélite Coqueluche Poliomyélite Coqueluche

Autres (à préciser) Autres (à préciser)
  Tuberculose   Tuberculose

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION
ATTENTION : LE VACCIN DTP NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION ATTENTION : LE VACCIN DTP NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

Maladie(s) que l'enfant a déjà eue(s) (cocher une croix si l'enfant l'a déjà eue) Maladie(s) que l'enfant a déjà eue(s) (cocher une croix si l'enfant l'a déjà eue)
rubéole rubéole

varicelle varicelle
angine angine
rhumatisme articulaire aigü rhumatisme articulaire aigü
scarlatine scarlatine
coqueluche coqueluche
otite otite
oreillons oreillons
rougeole rougeole

Traitement médical permanent Traitement médical permanent

Allergie(s) ou pathologie spécifique de l'enfant Allergie(s) ou pathologie spécifique de l'enfant
o asthme o asthme 
o allergie médicamenteuse préciser o allergie médicamenteuse préciser

o allergie alimentaire préciser o allergie alimentaire préciser

o autre allergie ou pathologie préciser o autre allergie ou pathologie préciser

Autorisations (* rayer les mentions inutiles) Autorisations (* rayer les mentions inutiles)

Signature(s) Signature(s)

o autorise (autorisons) l'accueil de loisirs à prendre l'enfant en photo dans le cadre des activités organisées. 
Ces photos seront destinées aux documents de communication de l'alsh et de la Communauté de communes (blog, site internet, magazine, bilans d'activités). 

Elles ne seront ni communiquées à d'autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d'autres usages. Conformément à la loi, le libre accès aux données 

photographiques qui concernent votre enfant est garanti. Vous pourrez à tout moment vérifier l'usage qui est fait de cette photographie et disposer du droit de 

retrait si vous le jugez utile.

o autorise (autorisons) l'enfant à participer aux éventuelles sorties pédestres organisées à moins de 2 km de l'accueil de loisirs.

PRECISEZ LE TRAITEMENT ET JOINDRE ORDONNANCE RECENTE ET MEDICAMENTS CORRESPONDANTS (boîtes dans 

leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

Indications particulières à communiquer à l'accueil de loisirs (maladie, crises convulsives, appareil dentaire, 

lunettes, lentilles, prothèse…) avec précautions à prendre

Si l'enfant fait l'objet d'un Projet d'Accueil Individualisé (PAI), le directeur de l'accueil de loisirs doit en être 

signataire ou au minimum avoir copie du document et être informé par les parents des préconisations à 

suivre

o autorise (autorisons) le responsable de l'alsh à appeler les secours (pompiers, samu, médecin traitant ou un autre médecin) et à 

prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaire par l'état de 

l'enfant.

o autorise (autorisons) le responsable de l'alsh à appeler les secours (pompiers, samu, médecin traitant ou un autre médecin) et à 

prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaire par l'état de 

l'enfant.
o autorise (autorisons) l'enfant à participer aux éventuelles sorties pédestres organisées à moins de 2 km de l'accueil de loisirs.

o autorise (autorisons) l'enfant (âgé de plus de 6 ans) à rentrer seul le soir à son domicile ou chez la personne suivante (indiquer 

adresse et téléphone)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

o autorise (autorisons) l'enfant (âgé de plus de 6 ans) à rentrer seul le soir à son domicile ou chez la personne suivante (indiquer 

adresse et téléphone)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

o autorise (autorisons) l'accueil de loisirs à prendre l'enfant en photo dans le cadre des activités organisées. 
Ces photos seront destinées aux documents de communication de l'alsh et de la Communauté de communes (blog, site internet, magazine, bilans d'activités). 

Elles ne seront ni communiquées à d'autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d'autres usages. Conformément à la loi, le libre accès aux données 

photographiques qui concernent votre enfant est garanti. Vous pourrez à tout moment vérifier l'usage qui est fait de cette photographie et disposer du droit de 

retrait si vous le jugez utile.

PRECISEZ LE TRAITEMENT ET JOINDRE ORDONNANCE RECENTE ET MEDICAMENTS CORRESPONDANTS (boîtes dans 

leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

Si l'enfant fait l'objet d'un Projet d'Accueil Individualisé (PAI), le directeur de l'accueil de loisirs doit en être 

signataire ou au minimum avoir copie du document et être informé par les parents des préconisations à 

suivre

Indications particulières à communiquer à l'accueil de loisirs (maladie, crises convulsives, appareil dentaire, 

lunettes, lentilles, prothèse…) avec précautions à prendre

Je soussigné(e) (nous soussignons)* (parent exerçant l'autorité parentale, tuteur)*

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

Je soussigné(e) (nous soussignons)* (parent exerçant l'autorité parentale, tuteur)*

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


