
FICHE D INSCRIPTION A L’ASSOCIATION 

NOM : .......................................................................................  

PRENOM :  ................................................................................  

Garçon  Fille  

DATE ET LIEU DE NAISSANCE ………………………………………………………………  

ECOLE FREQUENTEE  ET CLASSE …………………………………………………………  

 

LA FAMILLE ADHERENTE : 

1- Adhérent ou Père / Mère ou Tuteur  

Nom et prénom : ..............................................................................................................................................................  

Situation familiale : ...........................................................................................................................................................  

Adresse : ............................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

Num de tél : domicile:  portable : travail : 

Courriel  .............................................................................................................................................................................  

Profession : ........................................................................................................................................................................  

Employeur :   .....................................................................................................................................................................  

2- Père / Mère ou Tuteur  

Nom et prénom : ..............................................................................................................................................................  

Situation familiale : ...........................................................................................................................................................  

Adresse : ............................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

Num de tél : domicile:  portable : travail : 

Courriel  .............................................................................................................................................................................  

Profession : ........................................................................................................................................................................  

Employeur :   .....................................................................................................................................................................  

Frères  et sœurs : Noms et Prénoms : 

 .................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................... 

 

ORGANISMES TIERS : N°SECURITE SOCIALE : 

N° CAF ou MSA : 

Compagnie d’assurance :     

 J’atteste être à jour de mes cotisation et titulaire d’une responsabilité civile pour l’enfant ci-dessus 

 

LES AUTORISATIONS 

Personnes autorisées  à récupérer l’enfant (personnes majeures, devant être munies d’une pièce identité) 

Nom - prénom Téléphone Lien avec l’enfant 
 
 

  

 
 

  
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Vous autorisez votre enfant à : 

 PARTIR SEUL :    oui  non 

 PARTICIPER AUX SORTIES :  oui non 

Vous nous autorisez à :  

 PRENDRE DES PHOTOS (diffusion presse, activité, site de l’association)  oui    non . 

 CONSULTER VOTRE QUOTIENT FAMILIAL SUR LE SITE CAF PRO  oui    non  

 

ATTESTATION D’ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL  DE LOISIRS  

Je soussigné, .................................................................................................................................................................  

Responsable de l’enfant NOM et PRENOM  ...............................................................................................................  

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Accueil de loisirs et accepter les différents  articles du 
règlement intérieur mis à jour chaque année. 

Je m’engage à informer l’Accueil de Loisirs de toute modification concernant les renseignements fournis au 
moment de l’inscription (changement d’adresse, de téléphone, problème médical …).  

    

      

 Fait à  ....................................................  

 Le ..........................................................  

      (Signature)  

  

Photo 
d’identité 



 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

NOM DU MEDECIN TRAITANT : ................................................................. Numéro de tél :  

RENSEIGNEMENT MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT  

VOTRE ENFANT PORTE T-IL :         

Des lentilles : oui   non / Des lunettes : oui  non  / Appareil dentaire : ouinon  Auditif : oui       non  

 L’enfant suit-il un traitement médical pendant son temps d’accueil?        oui  non 

Si oui veuillez joindre l’ordonnance et les médicaments dans leur emballage marqués au nom de l’enfant.  

 L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes, si non rayez :  
 
Rubéole  
 

Varicelle  Otite  Angine  Coqueluche  Rougeole  

scarlatine  
 

Oreillons  Rhumatisme articulaire  Autres : 

 
 

 L’enfant a-t-il des allergies précisez, si non rayez :     
 
Asthme          
 
 
      

Médicamenteuses    Alimentaires      Autres 

 
Cette allergie fait elle l’objet d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) : Oui  / Non  
Si oui, veuillez nous adresser une copie 
 
Si non, quelle est la conduite à tenir :  .....................................................................................................  
 
 .....................................................................................................................................................................  
 
 .....................................................................................................................................................................  
 

 Votre enfant a-t-il d’autres difficultés de santé ?  
{Maladie, Accident, Crise convulsives, Hospitalisation,…} si oui précisez la date et les précautions a prendre : 

 .....................................................................................................................................................................  
 
 .....................................................................................................................................................................  
  

 Votre enfant a-t-il un handicap ? Oui  / Non  - Est il reconnu par la MDPH ? Oui  / Non  
 
 .....................................................................................................................................................................  

PRATIQUES ALLIMENTAIRE :   Votre enfant suit-il un régime alimentaire particulier ? 

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

Informations Utiles : 

 Votre enfant mouille-t-il son lit ? Oui  / Non  / Parfois  
 Votre enfant fait-il la sieste ? Oui  / Non  / Parfois   
 S’il s’agit d’une fille est-elle réglée ?  Oui  / Non   

 

 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………… responsable légale de l’enfant…………………………………………………., 

Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour a prendre, le cas 
échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par 
l’état de l’enfant. 

J’autorise également, si nécessaire, le directeur du séjour a faire sortir mon enfant de l’hôpital après 
hospitalisation.  

 

 Fait à  ....................................................  

 Le ..........................................................  

      (Signature) 

 

Autres informations que vous jugez utiles de nous communiquer : 

 ...........................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 _____________________________________________________________________________________________  

ESPACE RESERVE A L‘ ALPEV 

Cet adhérent participe aux activités suivantes :ACM – EVS 

Date de dernière adhésion :  ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

AUTRES REMARQUES : .....................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 
 


