Fiche sanitaire et de renseignements
Accueil de loisirs extrascolaire/périscolaire/Temps d’Activités Périscolaires
Valable jusqu'au 31 Août 2016
Renseignements concernant l’enfant
Nom et Prénom :

Situation
Familiale :

Date de naissance :

Sexe : M/F

Responsable(s) de l’enfant
Un responsable au moins, correspondant aux renseignements administratifs


 famille
garde
famille
autre (précisez)
Mariés
Pacs
recomposée
alternée
mono -parentale …………………………..

En cas de séparation des parents sur décision de justice, fournir une copie du jugement. Seules les modalités concernant la garde de votre enfant nous intéressent.

Père

Mère

Nom, prénom :
Adresse :

Nom, prénom :
Adresse :

 Domicile :
 portable :
 professionnel :
m@il :

 Domicile :
 portable :
 professionnel :
m@il :
Autres personnes MAJEURES autorisées à venir chercher l’enfant

Nom :
Nom :
Nom :

 téléphone :
 téléphone :
 téléphone :

Prénom :
Prénom :
Prénom :
Régime alimentaire

Merci d’indiquer si votre enfant suit un régime alimentaire particulier :
 PAI (fournir le dossier PAI)
 sans porc
 sans sel
 sans sucre

 autre :………………………………………….

Renseignements médicaux concernant l’enfant
L’enfant suit-il un traitement médical ?  Oui

 Non.

Si oui, joindre l’ordonnance récente et les médicaments (boîtes de médicaments dans leurs emballages d’origines marquées au nom de l’enfant avec la notice).

Aucun médicament ne pourra être administré à l’enfant sans ordonnance médicale.
Allergies médicamenteuses :  Oui
 Non
Allergies alimentaires :  Oui
 Non
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladies, accidents, crises convulsives, hospitalisations, opérations…) en précisant les
dates et les précautions à prendre.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Recommandations utiles des parents : Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses
dentaires… ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autres renseignements médicaux
Vaccinations (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant)
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication.
Vaccins obligatoires
oui
Non
Dates des derniers rappels
Vaccins recommandés
Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
Ou DT polio
Ou Tétracoq













dates

Hépatite B
Rubéole, oreillons, rougeole
Coqueluche
BCG
Autres :………………………………

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?
Rubéole :
oui non
Coqueluche :
oui non

Varicelle :
oui non
Otite :
oui non

Angine :
oui non
Rougeole :
oui non

Rhumatisme articulaire aigu
oui non

Scarlatine
oui non

Autre :………………………………..

Coordonnées du médecin traitant :
Nom du médecin :………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………téléphone :………………………………….……………………………………………

Renseignements administratifs
N° Sécurité sociale : ......................................................................................................................................................................
Régime général de Sécurité Sociale :  Oui  Non
Autres régimes :  MSA  EDF  SNCF  Maritime  Autre : ..................................................................................
N° d’allocataire CAF…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………
Nous tenons à vous informer que la CAF de la Gironde met à notre disposition un service internet (CAFPRO) à caractère professionnel qui nous permet de consulter
directement les éléments de votre dossier d’allocations familiales nécessaires à l’exercice de notre mission. Conformément à la loi de 6 janvier 1978 relative à
l’information, aux fichiers et libertés, nous vous rappelons que vous pouvez vous opposer à la consultation de ces informations en nous contactant. Dans ce cas il
vous appartient de nous fournir les informations nécessaires au traitement de votre dossier.

Nom de la compagnie et numéro de l’assurance responsabilité civile couvrant l’enfant : .............................................................
......................................................................................................................................................................................................
Rappel des pièces à fournir lors de l’inscription
la copie du carnet de santé (Vaccins)

 Oui  Non

Les déclarations fiscales de revenus N et N-1.

 Oui  Non

la Copie de l’attestation de sécurité sociale

 Oui  Non

attestation d’assurance individuelle
accident/responsabilité civile

 Oui  Non

Certificat médical si traitement en cours

 Oui  Non

Attestation CAF mentionnant le quotient
familial

 Oui  Non
Autorisations parentales

Je soussigné Mme, M……………………………………………………………….………………………………………………………………………………. autorise :

-La direction de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes mesures (hospitalisation, interventions chirurgicales…)
rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant. Il est entendu que je serai prévenu le plus rapidement possible.

-La diffusion de photos et/ou vidéos de mon enfant pour l’usage suivant :
Oui
Non
Archives, presse locale, plaquettes de l’ALSH, expositions, bulletin municipal et de la CDC, site internet de la commune…

-Mon enfant à participer à toutes les activités et sorties organisées par l'ALSH.

Oui

Non

-Mon enfant en classe de ……………… à quitter l’école sans la présence d’un adulte

Oui

Non

après les TAP à 16h45(valable uniquement pour les enfants de primaire et sur le temps après les TAP).

Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et avoir pris connaissance du règlement intérieur.

Fait à………………………………………, le…………………………………………. Signature du responsable

NE PAS REMPLIR :
Réservé au service administratif de l’ALSH
Revenus fiscal de référence N-1 :
Revenus fiscal de référence N :
Nombre de personnes à charge fiscalement au foyer : ...........................................
Nombre de personnes vivant au foyer : ..................................................................

............................................................ €
............................................................ €
QF calculé : .........................................€
Nombre d’enfants : .............................

