
FICHE DE RENSEIGNEMENT 

Année scolaire 2017/2018 

 

Classe :……………………………….  Nom de l’établissement :………………………………………………………………. 

ENFANT : Nom :………………………………….   Prénom(s) :……………………………………..    Sexe :   M    F    

Né(e) le : …. /…. /………..    Âge : …………..     Lieu de naissance : ……………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………….      Ville : ……………………………… 

RESPONSABLES LEGAUX : 

PERE : Nom :………………………..……Prénom :……………………… Autorité parentale : OUI    NON (*) 

Profession : ……………………………………… Situation familiale (1) : ………………………………………………….. 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) :……………………………………………………………………………………….. 

Code postal :……………………………………. Ville : ……………………………………………………………………………. 

Téléphone : Domicile ………………………… portable ……………………….. Travail ………………………………… 

Mail :…………………………………………………….@................................................................................... 

 

MERE : Nom de jeune fille :……………………Prénom :…………………… Autorité parentale : OUI   NON (*) 

Nom marital :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profession : ……………………………………… Situation familiale (1) : …………………………………………………. 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) :……………………………………………………………………………………….. 

Code postal :……………………………………. Ville : ……………………………………………………………………………. 

Téléphone : Domicile ………………………… portable ……………………….. Travail ………………………………… 

Mail :…………………………………………………….@................................................................................... 

 

AUTRE RESPONSABLE LEGAL : (personne physique ou morale) 

Organisme : ……………………………………………………………………………… autorité parentale : OUI  NON (*) 

Fonction : ………………………………………………… Lien avec l’enfant : ………………………………………………. 

Profession : ………………………………………………………….. Employeur : ……………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : Domicile ………………………… portable ……………………….. Travail ………………………………… 

(1) : célibataire-marié(e)-veuf(ve)-divorcé(e)-séparé(e)-concubin(e)-pacsé(e) 

(*) photocopie du jugement 

PERSONNES A APPELER EN CAS D’URGENCE ET/OU AUTORISEES A PRENDRE L’ENFANT 

(Autres que les parents : aucun moins de 7 ans ne sera confié à un enfant de moins de 11 ans) 
NOM PRENOM LIEN AVEC 

L’ENFANT 
ADRESSE TELEPHONE AUTORISATIONS 

 
 
 

    A être appelé en cas 
d’urgence 
 A reprendre l’enfant 

 
 
 

    A être appelé en cas 
d’urgence 
 A reprendre l’enfant 

 
 
 

    A être appelé en cas 
d’urgence 
 A reprendre l’enfant 

 

 

 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

Difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation, précautions à 

prendre ) : 

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

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

(FACULTATIF) Nom et téléphone du médecin traitant : ………………………………………………..……………………. 

Votre enfant porte-t-il des lentilles : OUI   NON 

Votre enfant porte-t-il des lunettes : OUI   NON (au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant) 

Votre enfant porte-t-il des prothèses auditives : OUI   NON (au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant) 

Votre enfant porte-t-il des prothèses ou appareil dentaire : OUI   NON (au besoin prévoir un étui au nom de 
l’enfant) 

Autres recommandations/ précisez ( ex : qualité de peau/ crème 
solaire,…) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

AUTORISATIONS : 

J’autorise mon enfant à participer aux activités physiques et sportives : OUI  NON 

J’autorise mon enfant à participer aux baignades surveillées : OUI  NON 

Autorisation de transport en véhicule de service et car de location : OUI  NON 

J’autorise mon enfant à repartir seul à 17h : OUI  NON 

J’autorise mon enfant à être pris en photo et/ou filmé : OUI  NON 

J’autorise que l’image de mon enfant soit diffusée sur le site Facebook de la commune, journal de la 
municipalité et autres : OUI  NON 

J’autorise le directeur/ la directrice du centre de loisir à prendre les mesures d’urgence qui s’imposent en cas 
d’accident grave : OUI  NON 
 

Autres renseignements : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

• Certifie que mon enfant est à jour de tous les vaccins réglementaires, 

• Déclare que mon enfant n’a pas de problème de santé incompatible avec la vie en collectivité, 

• Autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes les mesures rendues 

nécessaires par l’état de l’enfant (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale), 

• M’engage à payer les frais médicaux, 

•  Déclare souscrire une assurance garantissant les accidents corporels. 

J’autorise, si nécessaire, le directeur de l’accueil à faire sortir mon enfant de l’hôpital après une hospitalisation. 

N° de sécurité sociale :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fait à VICQ, le : ………………………………………….    

 

Signature du responsable légal : 


