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NOM et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………. Groupe sanguin : …………………… 

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles concernant la santé de votre enfant. Ces 
informations restent confidentielles et ne seront transmises qu’en cas de nécessité auprès des services 

de santé prenant en charge votre enfant. 

Renseignements concernant le mineur : 
L’enfant suit-il un traitement médical? OUI   NON  

Si OUI, joindre une copie de l’ordonnance récente ainsi que le médicament correspondant (boîte 
NEUVE dans l’emballage d’origine marquée au nom de l’enfant avec la notice) Aucun médicaments 

ne serra donner sans ordonnance. 

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

ASTHME  OUI  Précisez :………………………………………………………………………………….NON  
ALIMENTAIRES  OUI Précisez : ………………………………………………………………………………....NON  
MEDICAMENTEUSES : OUI  Précisez : …………………………………………………………………………………NON  
AUTRES (animaux, plantes, pollen…)  OUI  Précisez :…………………………………………………………NON  

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

RUBEOLE VARICELLE COQUELUCHE ROUGEOLE SCARLATINE 

OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  

 

L’enfant a-t-il contracté d’autres maladies qui ne sont pas présentes ci-dessus ? OUI  Précisez :……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. NON  

L’enfant a-t-il des problèmes cardiaques ? OUI  Précisez : ……………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………NON  

L’enfant a-t-il déjà été opéré ? OUI  Précisez :………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………NON  

LES VACCINS : Votre enfant doit obligatoirement être à jour de ses vaccins. Vous devez donc 

impérativement joindre à cette fiche la photocopie du carnet de vaccination. 
 

Recommandations utiles de la famille : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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RESPONSABLE DU MINEUR : 

 

NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Statut :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Numéros de téléphones : …………………………………………………….… /………………………………………………… 
 

N° Sécurité Sociale :……………………………………………………………………………………………………………. 
 

NOM du Médecin traitant :………………………………………………………………………………………………… 
 

Tél. du Médecin :…………………………………………..…………………………………………………………………… 
 

Personnes à contacter en cas d’urgence : 
 

NOM PRENOM STATUT N° TELEPHONE 

    

    

    

 

MES ENGAGEMENTS : 

 Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à les 
réactualiser si nécessaire.  

 J’autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant, toutes les mesures 
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par 
l’état de santé de ce mineur. 

 Je m’engage à fournir tous les documents importants concernant la santé de l’enfant 
(vaccinations, ordonnance, PAI etc…) 

 
A Brignoles le :      Signature du responsable légal : 
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REGLEMENT INTERIEUR 2017/2018 
Dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’Accueil de loisirs, ce présent règlement a été établi et 
présenté aux familles lors de l’inscription de l’enfant. Il doit être lu, compris, et signé par toutes les 
personnes concernées. 

 

• Le dossier d’inscription doit contenir tous les documents demandés et doit être rempli et signé 
par les personnes concernées. Celui-ci devra être remis au référent enfance jeunesse avant le 
début de l’accueil. 
 

• Le centre de loisirs est payant, et le montant varie selon votre Quotient Familial (selon vos 
revenus). Vous devez avoir réglé avant l’ouverture du centre (du moins une partie). Il est évident 
que vous pouvez payer en plusieurs fois, par chèque ou espèces. 

• Si votre enfant a un problème de santé, il pourra être accepté au centre de loisirs uniquement si 
le dossier PAI a été rempli et signé par le médecin et la famille. Pour sa sécurité, il est 
indispensable de transmettre à l’équipe d’animation toutes les informations importantes sur sa 
maladie.  

• Les horaires du centre de loisirs sont les suivantes : De 09h00 à 17h00 pendant les vacances. Il 
est important de respecter les horaires afin de permettre à l’équipe une gestion optimale de 
l’encadrement. Il est possible que les horaires diffèrent les jours de grosses sorties par exemple. 

• La durée minimum d’inscription :  

- Pour les enfants : Votre enfant doit être inscrit au minimum à la semaine lors des 

vacances. 

- Pour les adolescents : L’inscription se fait à la journée (hors séjours). 

ATTENTION : Afin de permettre au plus grand nombre d’inscrire leurs enfants, nous 
demandons aux familles nombreuses fréquentant de façon répétitive le centre 
d’inscrire leurs enfants ou en différés, ou pas la période complète. 

 

Les animations et les sorties proposées à vos enfants sont essentiellement à caractère éducatif. Votre 
enfant participera alors à des activités ludiques mais également lucratives. 

Notre devise : Apprendre en s’amusant ! 

 

• Tout objet personnel reste sous la responsabilité de l’enfant. Le téléphone portable est autorisé 
uniquement pour les adolescents et reste également sous sa responsabilité. 

• Les règles de vie au centre seront créées au début de chaque accueil par les enfants et l’équipe. 
Celles –ci devront être respectées par l’enfant sous peine d’une convocation des familles avec 
possibilité d’un renvoi. 

Je m’engage à avoir lu, compris et à respecter les consignes de l’accueil citées ci-dessus. 

Signature de la famille : 

 


