
 

ASSOCIATION VACANCES NATURE : ALSH PERI-SCOLAIRE DE BORN /VILLEREAL 

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS TOURNEZ SVP 
 

Enfant : 

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

Date et lieu de naissance : .....................................................................................................................................................Garçon   Fille 

PARENTS : TUTEUR DE L’ENFANT :……………………………………………………… …………………………... 

NOM ……………………………………………………………………….NOM …………………………………………………………………………………. 

Prénom ……………………………………………………….......……….Prénom …………………………………………………........................................ 

Adresse ………………………………………………………. ….............Adresse …………………………………………………………………................. 

Code postal………………………………………………………….. …..Code postal…………………………………………………………………………. 

Ville ……………………………………………………….. …. ……….….Ville …………………………………………………………………………………. 

Téléphone .............................……………………………......................Téléphone:.............….….….……………………………………………………… 

Portable:……………………………………………………………..…….Portable ……………………………………………………………......................... 

Mail ……………...………………………………………………………...Mail ……………………………………………………......................................... 

N° sécurité sociale ………………………………………………………… ….N° sécurité social………………………………………………………………………… 

Nom Adresse téléphone de l’Employeur 

Père………………………………………………………………………… Mère …………………………………………………………………… 

Profession ………………………………………………………………… Profession…………………………………………………………….. 

tel ……………………………………………………………………………tel :……………………………………………………………………. 

Régime : CAF MSA Autres ( ratp,maritime, sncf…) Entourez la mention !!!!!!! 

N° Allocataire C.A.F. ou MSA ................................................ (OBLIGATOIRE POUR FACTURES 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom……………………………………………Adresse…………………………………………….…………tél. …………............………………… 

Personnes autorisées à récupérer mon enfant : 

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

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

A u t o r i s a t i o n s P a r e n t a l e s 

Je soussigné………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Représentant légal de l’enfant……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

√ J’autorise l’équipe d’encadrement à prendre toute décision opportune (consultation de médecin, hospitalisation) en cas de nécessité, 

l’équipe devra m’informer au plus tôt d’une telle décision. 

√ J’autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile à la fin de la journée Oui  Non 

√ J’autorise mon enfant à participer aux sorties, stages, veillées, camps qu’organise l’association dans le cadre de ses structures ( alsh, 

alp, atelier etc …) et de transporter mon enfant dans les véhicules de l’association, véhicule des salariés ou transport car . 

√ Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur des structures 

√Je m’engage à fournir chaque année les papiers nécessaires au renouvellement du dossier de mon enfant (carnet de santé vaccinations, 

assurance, aides Caf Msa carte vitale) si il y’a du changement 
 

Pour valoir ce que de droit. Le…………………Fait .à………….. , Signature du tuteur 
 

PAPIERS A FOURNIR LORS DE L’INSCRITPTION ET CHAQUE ANNEE SI CHANGEMENT 

√Photocopie carnet de santé (si changement ) √Assurance extra-scolaire( chaque année) 

√Photocopie carte vitale tuteur de l’enfant (si changement)   √Attestation de quotient familial f caf ou msa et/ou Courrier Aides aux loisirs (chaque année ) 

- BOURG DE BORN-47210 SAINT EUTROPE DE BORN 
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Droits à l’image: 

A u t o r i s a t i o n s P a r e n t a l e s 

Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Représentant légal de / des enfants ……………………………………………………………………………………………. 

☻ Autorise que mon enfant soit pris en photo ou filmé lors des animations, sorties ou spectacle organisés par l’Association. 

☻Autorise l’association à exposer, lors de manifestations publiques, les photographies de mon enfant prises dans le cadre 

des activités, les vidéos…. 

☻Autorise l’association à utiliser les photos pour communiquer (presse, site internet, réseaux sociaux etc) 

☻Les prises de vue pourront éventuellement être utilisées par la presse, les organismes institutionnels partenaires de l’association (CAF, Conseil Général, 

MSA) ou tout autre support de communication (site de l’association, article presse, blog…) 
 

☻ Je m’engage à ne pas publier, diffuser les photos qui me seront remises par l’association, je m’engage à les utiliser que dans le cadre familial, et privé 

et en aucun cas les diffuser sur les réseaux sociaux.  
 

Pour valoir ce que de droit. Fait à ……………………………, le ………………………………………………. Signature du responsable de l’enfant,  

 

SANTE 

NOM ET TEL. DU MEDECIN TRAITANT ………………………………………………………………Tel ………………………………….. 
 

INDIQUEZ CI-APRÈS: 

DIFFICULTÉS DE SANTÉ(MALADIE, ACCIDENT,. CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPERATION, REEDUCATION) EN PRECISANT DATES/PRÉCAUTIONS À PRENDRE 

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

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

ALLERGIES ALIMENTAIRES….AUTRES …………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES DES LUNETTES, DES PROTHESES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES ,ETC PRECISEZ : 

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

 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT 
 

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

RUBÉOLE 

Oui   Non 

VARICELLE 

Oui   Non 

ANGINE 

Oui   Non 

RHUMATISME 

Oui    Non 

COQUELUCHE 

Oui    Non 

OTITE 

Oui   Non 

ROUGEOLE 

Oui   Non 

OREILLONS 

Oui   Non 

SCARLATINE 

 

oui    Non 

AUTRES 

Vaccinations (remplir ou photocopies du carnet de santé) 

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION 

VACCINS oui non DATES DES VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

OBLIGATOIRES DERNIERS RAPPELS 

Diphtérie    Hépatite B.  

Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio   . Autres (préciser)  

Ou Tétracoq      

BCG      

 
Si je n’ai pas le carnet de santé remplir ci-dessous: 

 

Je déclare que mon enfant est à jour sur les vaccinations signature tuteur 

 
Je soussigné, responsable légal de l'enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas 

échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 

 

Pour valoir ce que de droit. Fait à ………………………………, le ………………………………………………. Signature du tuteur 


