
	

	
 
 

ENFANT 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Date de naissance :	 
 
Adresse : 
 
CP : 
 
Ville : 

 

PARENTS Père   Mère 
    
Nom-Prénom    
    
Adresse    
(Si différente de l’enfant)    

    
CP- Ville    
    
Tél : Domicile    
    
Tél : Portable    
    
Tél : Employeur    
    
Email    

 
Régime général CAF                             Préciser N°allocataire : 
 
Régime agricole MSA                            Préciser N°allocataire : 
 
Autre régime                                           Préciser: 
 
Le règlement financier sera effectué par :                le père                la mère             l’assistant familial 

 
 

Le dossier d’inscription comprend : 
 

 
 
- La fiche d’inscription 2018 
 
- La fiche d’inscription par période 
 
- La copie du numéro d’allocataire CAF ou MSA 

 
- L’attestation d’assurance en responsabilité civile 
 
- Une copie de l’avis d’imposition 2017 (sur les revenus de l’année 2016) 

Fiche d’inscription  
Septembre - Décembre 2018  



	

 
 

 
 
VACCINATIONS (se référer au carnet de santé et aux certificats de vaccinations de l’enfant). 
  

Vaccins 
obligatoires 

 Dates 
des derniers rappels 

Vaccins 
recommandés 

Dates 

 
Diphtérie 

   
Hépatite B 

 

 
Tétanos 

   
Rubéole-Oreillons-Rougeole 

 

 
Poliomyélite 

   
Coqueluche 

 

 
Ou DT polio 

   
Autres (précier) 

 

 
Ou Tétracoq 

    

 
BCG 

    

 
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre-indication 

Attention : Le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication 
 
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 

 
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?                     oui                         non 
 

Si oui, adressez à l’Accueil de Loisirs une ordonnance récente et les médicaments correspondants 
(Boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice) 

 
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance 

 
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 
 

Rubéole Varicelle Angine Rhumatisme 
Articulaire aigü 

Scarlatine Coqueluche Otite Rougeole Oreillons 

oui   non oui   non oui   non oui   non oui   non oui   non oui   non oui   non oui   non 
         

 
 
 

 
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler) 
 
 
 
Indiquez ci-après : (Maladie, accident, crises, convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les 
dates et les précautions à prendre 
 

 
 

 
 

Recommandations utiles aux parents : votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses 
auditives ou dentaires, etc… précisez. 
 
 
 
 
Autres observations :  

Fiche sanitaire de liaison 

                         Asthme          Médicamenteuses         Alimentaires         Autres 
Allergies :       oui    non                   oui    non                       oui    non	



	

 
 

 
 
Je soussigné, (prénom, et nom du responsable légal) : 
 
De (prénom et nom du jeune) :  
 
 
- Autorise mon enfant à participer à l’action. 
 
- Déclare exacts les renseignements portés sur les documents d’inscription et m’engage à communiquer 

tout changement ou modification intervenant au cours de l’année. 
 
- Autorise, le cas échéant, le personnel encadrant  à prendre, toutes les mesures rendues nécessaires 

par l’état de mon enfant. 
 
- Confirme que mon enfant ne présente aucune contre-indication médicale à la pratique des activités 

proposées. 
 
- Autorise  la Communauté  de Communes , dont  le siège  est situé  29, rue Marcelin  Berthelot  à Saint -

Pourçain -sur-Sioule, à effectuer  la captation  et la fixation  de l’image de mon enfant  sur tout support 
analogique ou numérique aux fins de constitution d’un diaporama et/ou d’un film utilisés par la Communauté 
de Communes dans le cadre d’actions de communication. Cette autorisation est conférée à titre gratuit, pour 
l’utilisation de tout ou partie des images fixes et séquences d’images réalisées. J’accepte que ces images et/
ou séquences  fassent  l’objet  de traitement  et notamment  de recadrages  ou de coupures , justifiés  par les 
impératifs techniques de publication et les objectifs de communication et d’information de la Communauté de 
Communes. 

 
- Accepte que les informations recueillies sur ce formulaire soient enregistrées dans un fichier informatisé 

par Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne pour la gestion de l'Accueil de Loisirs. 
Conformément à la loi « informatique et libertés », je peux exercer mon droit d'accès aux données me 
concernant et les faire rectifier en contactant la   Communauté  de  Communes  Saint  Pourçain  Sioule  
Limagne

- Accepte de recevoir des informations concernant les activités de la Communauté de Communes et 
celles de ses partenaires.

 
 

-

 

Prends  note  qu’il est  dans  mon  intérêt  de souscrire  et/ou de vérifier  que  mon  contrat  d’assurance 
couvre les dommages corporels auxquels mon enfant peut être exposé lors de sa participation aux activités 
et déclare, en outre, que mon enfant bénéficie d’une couverture d’assurance pour ce type d’activité.

 
 

-

 

Autorise, le cas échéant, les personnes nommées ci-dessous à venir chercher mon enfant :

 
 
 
 
 
 

-

  

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement de l’action et de

 

la 
nécessité de m’y conformer.

 
 

 
 

Fait à                         

                                                                           

Le, 

 
 
 

Prénom, Nom et signature du représentant légal

 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions

 

Centre Social Vivasioule      

 

17 place de la gare 03450 Ebreuil     

 

     alsh04 70 90 74 80 @vivasioule.fr

 
 

Autorisation Parentale 
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