
Ce document est à remplir et à retourner si :
- Votre enfant vient pour la première fois depuis 2019 (remplir les fiches famille et enfant) ;
- Les informations concernant la famille et/ou un enfant sont à modifier (remplir les fiches famille

et/ou enfant)

Fiche FAMILLE

FAMILLE

Nom de famille :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

Numéro allocataire CAF : Quotient CAF :

PARENT(S)

Adulte 1 Adulte 2

Lien de parenté : Père ☐ Mère ☐ Représentant légal ☐ Père ☐ Mère ☐ Représentant légal ☐

Nom

Prénom

Téléphone

E-mail

Adresse

CP Ville

Situation familiale

* mettre une croix 1 si adresse différente

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent, conformément aux articles 39 et 40 de la Loi
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée  le 6 août 2004.



Fiche ENFANT

Une fiche par enfant

IDENTITÉ

Nom

Prénom

Date de naissance

Sexe ☐ Masculin ☐ Féminin

PERSONNES AUTORISÉES A RÉCUPÉRER VOTRE ENFANT

Nom Prénom Numéro de téléphone

REPAS

Votre enfant suit un régime particulier ? ☐ oui ☐ non

Si oui, préciser :
☐ végétarien ☐ sans porc ☐ sans poisson ☐ P.A.I.

☐ autre (préciser)

SANTÉ

Médecin traitant :

Nom

Téléphone

Merci de fournir une copie des pages de vaccination du carnet de santé en complément de la
présente fiche.

Votre enfant a-t-il déjà contracté des maladies contagieuses ? ☐ oui ☐ non

Si oui, préciser :
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent, conformément aux articles 39 et 40 de la Loi

« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée  le 6 août 2004.



Votre enfant suit-il un traitement médical en ce moment ? ☐ oui ☐ non

Si oui, préciser le nom du médicament :

Si ce médicament doit être pris sur le temps d’accueil, merci de fournir un P.A.I., l’ordonnance et le
traitement.

Votre enfant fait-il de l’asthme ? ☐ oui ☐ non

Votre enfant a-t-il des allergies alimentaires, médicamenteuses, ou autre ? ☐ oui ☐ non

Si oui, préciser :

Avez-vous d’autres informations, concernant sa santé ou autre, à nous fournir pour permettre son
accueil dans de bonnes conditions ?

AUTORISATIONS

Autorisez-vous l’Association Loisirs Jeunesse à :
Emmener votre enfant en sortie ? ☐ oui ☐ non
Transporter votre enfant en cas de sortie (car, mini-bus,…) ☐ oui ☐ non
Prendre votre enfant en photo (non diffusées sur internet) ? ☐ oui ☐ non
Donner des médicaments sous ordonnance ? ☐ oui ☐ non
Décider des interventions en cas d’urgence médicale ? ☐ oui ☐ non

Autorisez-vous votre enfant à quitter le centre seul pour rejoindre votre domicile ? ☐ oui ☐ non

Si besoin, n’hésitez pas à utiliser l’encadré ci-dessous si vous avez d’autres informations à nous
communiquer sur votre famille et/ou enfant :

Récapitulatif des documents à joindre :
� Pages de vaccination du carnet de santé
� P.A.I. si nécessaire
� Attestation CAF  et justificatif de domicile datant de moins de 3 mois

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent, conformément aux articles 39 et 40 de la Loi
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée  le 6 août 2004.


