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NOM et PRÉNOM DE L’ENFANT 
 

_________________________________________________________  Garçon  Fille 
 

Né(e) le ___ / ___ / _____  à  ___________________________________________ 
 

 

École et classe fréquentée cette année :  
 

ECOLE :_________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

Classe : _________________________________ 
 

Responsables légaux de l’enfant : 

 1    Mère  Tuteur Nom et prénom :  ___________________________________________________________________  

Adresse habituelle :  ____________________________________________________________________________________________  

Code postal : _____________ Ville : ___________________________________________________________________  

Téléphone domicile :  ___ ___ ___ ___ ___ Tél. portable :  ___ ___ ___ ___ ___ Tél. professionnel :  ___ ___ ___ ___ ___ 

Mail : ______________________@__________________ Profession : _______________________ Employeur :  __________________  

Statut des responsables :   Mariés  Vie maritale  Séparés ou divorcés  Veuf / veuve 

 2    Père  Tuteur Nom et prénom :  ___________________________________________________________________  

Adresse habituelle : (si différente de la mère) ____________________________________________________________________________  

Code postal : _____________ Ville : ___________________________________________________________________  

Téléphone domicile :  ___ ___ ___ ___ ___ Tél. portable :  ___ ___ ___ ___ ___ Tél. professionnel :  ___ ___ ___ ___ ___ 

Mail : ____________________ @ ___________________ Profession : _______________________ Employeur :  __________________  

Sécurité sociale : Nº: ___ _____ _____ _____ ______ ______ / _____ _  Régime :   Général  Agricole  Autre : _____________  

Allocations familiales : Nº: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Quotient Familial :  

Autres personnes majeures autorisées à venir chercher l’enfant 

ou à contacter en cas d’urgence, si les responsables légaux sont injoignables : 
 

Nom et prénom Téléphone 
Lien avec l’enfant 

ou la famille 
Autorisée à venir 
chercher l’enfant 

À contacter en 
cas d’urgence 

___________________________________ ___ ___ ___ ___ ___ _________________   

___________________________________ ___ ___ ___ ___ ___ _________________   

___________________________________ ___ ___ ___ ___ ___ _________________   

___________________________________ ___ ___ ___ ___ ___ _________________   

___________________________________ ___ ___ ___ ___ ___ _________________   

 
 

 J’autorise mon enfant à quitter le centre seul ou accompagné 
d’une personne mineure. 

Nom de la personne mineure : 

_________________________________________ 

Documents à fournir : 
 

 Justificatif de domicile de moins de 6 mois 

 Acte de naissance ou photocopie du livret de famille 

 Photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé 
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Informations sanitaires : 
Dates des vaccinations : 

DTPolio Coqueluche (obligatoire) :  _____________________ Hépatite B (obligatoire enfant né après 2017) :  ____________________  

Pneumocoque (obligatoire enfant né après 2017) :  ___________ Méningocoque (obligatoire enfant né après 2017) :  ________________  

ROR (obligatoire enfant né après 2017) :  ___________________ BCG (recommandé) :  _______________________________________  

Autres :  ____________________________________________  

Si l’enfant n’est pas vacciné, préciser les raisons :  ____________________________________________________________________  

Régime alimentaire : 

 Sans porc  Sans viande  Végétarien  Allergie alimentaire* 

*Si allergie alimentaire, fournir un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) complété par votre médecin. 

Autres renseignement de santé : 

Préciser ci-dessous les difficultés de santé et dates (maladies, accidents, allergies, crises ou convulsions, handicap, hospitalisations…) : 
 _____________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________  

Recommandations des parents (précautions diverses…) :  ______________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________  
 
 
Un temps de sieste est aménagé en début d’après-midi. Votre enfant a-t-il besoin de faire la sieste régulièrement:       Oui         

    Non 
 
 

Déclaration du responsable légal (à compléter et signer) 
 

Je soussigné, M. ou Mme  ________________________________________________________________________________________  

responsable de l’enfant :  ________________________________________________________________________________________  

 

 Autorise mon enfant à participer à toutes les activités proposées par l’accueil de loisirs.  

 M’engage à modifier le dossier d’inscription si les informations deviennent inexactes (changement d’adresse, de situation 

familiale, de problème de santé…). 

 Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur 2020/2021 de l’ALSH et en accepte les conditions 

 M’engage à payer le solde des frais incombant à la famille, avant le début du séjour (ALSH du mercredi et vacances scolaires). 

 Autorise l’équipe encadrante à faire pratiquer à l’enfant les soins d’urgence y compris hospitalisation et certifie l’exactitude des 

informations sanitaires ci-dessus. 

 Autorise l’équipe encadrante à effectuer la sortie de l’hôpital de l’enfant durant un séjour ou une journée d’activité.  

 M’engage à reverser au service ALSH de la Ligue de l’enseignement du Puy-de-Dôme le montant des frais engagés par elle en cas 

de maladie ou d’accident.  

 Donne mon autorisation pour que : 

- mon enfant soit photographié ou filmé lors de sa participation à l’accueil de loisirs,  

- son image puisse être reproduite sur support papier ou électronique dans le cadre de l’établissement d’un document 

pédagogique ou d’information, 

 Renonce à solliciter une quelconque compensation à quelque titre que ce soit pour la participation de mon enfant à la prise de 

vue et à sa diffusion. 

 

À ________________________________ le ___ / ___ / ____ Signature  
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