
           

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant autres que les parents : 

Nom/prénom N° téléphone Lien de famille 

   

   

   
 

Personnes à contacter en cas d’urgence : 

Nom/prénom N° téléphone Lien de famille 

   

   

   

Autorisations parentales : oui non 
Pour les allocataires Caf, autorise Centre Morbihan Communauté à la consultation et à la conservation des données CAF PRO (en 
l’absence de réponse, le service est autorisé à consulter le quotient familial sur CAF PRO).   

Autorise Centre Morbihan Communauté à utiliser à des fins d’illustration non commerciales (ex : le site Internet ou des 
documents de présentation) tous films et toutes photos prises dans le cadre des activités des Accueils de Loisirs   

Dans le cadre du TICKET SPORT : autorise mon enfant à rentrer seul   
Dans le cadre du MERCREDI LOISIRS : mon enfant pratique une activité extrascolaire et s’absentera de …….h……. à ……..h.......   

Réservé à l’administration 

Quotient :  

  

Fiche de renseignements 2017 

Réservé à l’administration : 

QF ………………………… 

  Structure(s) :     CL   TS     ML 

  Copie des vaccins 

  Attestation QF MSA 

  Justificatif de domicile 

  Bons CAF / MSA 

  Test aisance aquatique  

  Jugement  

  RIB / prélèvement 

  Codes portail familles 
  

Enregistré le |_____|_____| 2017 

ENFANT 
 

Nom :     Prénom : 
Né(e) le :    Age :              
Sexe : fille / garçon   
 

PERE - TUTEUR - RESPONSABLE LEGAL 
 

Nom /prénom : 
Date de naissance :  
Adresse complète si différente de celle l’enfant : 
 
 
 portable : 
Nom ET adresse de l’employeur : 
 
 de l’employeur : 
 

 

Autorité parentale : Père :         oui      non 
 

RENSEIGNEMENTS DE FACTURATION 
 

Nom : Situation familiale :  
Prénom :      Régime : CAF /MSA 
Adresse :      N° d’allocataire : 
 
 
CP/ville :      N° sécurité sociale : 
 téléphone :     E-mail : 
   
     

MERE - TUTEUR - RESPONSABLE LEGAL 
 

Nom /prénom : 
Date de naissance :  
Adresse complète si différente de celle l’enfant : 
 
 
 portable : 
Nom ET adresse de l’employeur : 
 
 de l’employeur : 
 

 

Autorité parentale : Mère :         oui      non 

 



FICHE SANITAIRE 
 

Médecin de l’enfant Adresse/ville N° téléphone 

   
 

Vaccins* oui non Date du dernier rappel Date de la prochaine vaccination 

DTPOLIO     

*Merci de nous fournir une copie de la double page du carnet de vaccination n°1 
 

 

L’enfant suit-il un traitement médical :      oui      non   
(si oui, joindre l’ordonnance et les médicaments correspondants dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice). 

 
MALADIES : l’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes : 
Rubéole      Varicelle      Angine      Rhumatisme     Scarlatine   
Coqueluche    Rougeole     Otite      Oreillons   
 

 

ALLERGIES :  Asthme   oui       non       Médicamenteuses    oui      non 
  Alimentaires    oui      non       Autres : 
 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir  (si automédication le signaler) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Recommandations des parents (problèmes de santé, régime alimentaire particulier, port de lunettes…) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Difficultés de santé de précautions à prendre (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, 
opération, rééducation…) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

 Autorise mon enfant à participer aux différentes activités et sorties proposées dans le cadre de 
l’Accueil de Loisirs ; 

 Autorise mon enfant à utiliser les transports (car, minibus, voiture) pour les sorties organisées dans le 
cadre  de l’Accueil de Loisirs ; 

 Autorise le responsable de la structure concernée à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues 
nécessaires (hospitalisation, traitement médical, intervention chirurgicale) par l’état de santé de mon 
enfant ; 

 Déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile pour mon enfant  

 Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter 

 Déclare exacte les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à communiquer les éventuelles 
modifications à y apporter en cours d’année. 
 

Fait le      Signature du représentant légal  
A       précédé de la mention « Lu et approuvé »                              

 

Je soussigné(e), ………………………………………………. responsable légal de l’enfant : ………………………………………………. 
 
 
Autorise les responsables de l’Accueil de Loisirs à prendre,  cas échéant, toutes mesures 


