
 
 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT  

Nom de l’enfant : …………………………………...…….Prénom ……………………………….. 

 Fille      Garçon  
Date de Naissance : __ /__/ ____  Classe :  

 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE REPRESENTANT LEGAL DE L’ENFANT 

Mère -Nom: …………………………………………….…Prénom ………………….…………… 

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

Code Postal : ………………………………..…Ville : …………........................................... 

Téléphone (domicile) : __/__/__/__/__  Tél (travail) : __/__/__/__/__ 

Portable : __/__/__/__/__ 

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

Père -Nom: …………………………………………….…. Prénom ………………….…………… 

Domicile……………………………………………………………...…………………………………………
………………..… 

Code Postal : ………………………………..…Ville : …………......................................... 

Téléphone (domicile) : __/__/__/__/__  Tél (travail) : __/__/__/__/__ 

Portable : __/__/__/__/__ 

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

Autres personnes à contacter en cas d’urgence :  

……………………………………………………………..………………….. Tél : __/__/__/__/__ 

 

 

RENSEIGNEMENTS DIVERS 

L’enfant peut-il repartir seul chez lui ?  Oui  Non 

Si non, Personnes autorisées à venir chercher l’enfant :  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 

Autorisez-vous la diffusion de photo où apparaît votre enfant  Oui  Non 

 

Votre enfant possède-t-il une pièce d’identité  Oui  Non 

Pour les enfants mangeant à la cantine  

Tout repas commandé sera facturé ! 

Adresse de facturation (si différente de l’adresse du représentant légal) :  

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

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A VOTRE ASSURANCE (responsabilité civile) :  

Compagnie d’assurance : …………………………………………………………………….. 

Numéro d’adhérent : ………………………………………………………… 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A VOTRE REGIME D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES :  

C.A.F de : ……………………………………………..M.S.A de : ………………………...... 

Numéro d’allocataire : ………………………………quotient CAF :……………………….. 

 

 



 
INFORMATION 

 
 
 

- La fiche individuelle d’inscription aux accueils de loisirs est à 

remplir une fois dans l’année si aucun changement de 

situation. 

 

- Pour chaque période d’accueil de loisirs (vacances d’hiver, 

de printemps, d’été, de toussaint) l’annexe 1 « Période de 

vacances » est à compléter (jour de repas pour la cantine, 

semaines d’inscription, règlement …)  

 
 

- La fiche sanitaire peut être complétée une fois dans l’année 

si aucune modification n’est à apporter.  

 

- Nous vous rappelons l’importance de compléter toutes les 

mentions de la fiche sanitaire afin que le corps médical 

puisse promulguer les soins les mieux adaptés en cas 

d’accident. 
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