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Dossier inscription aux activités 11-17ans 

Année 2021-2022 

Nom : 

Prénom de l’enfant : 

Age : 

Adresse :  

 
 

Pièces à joindre au dossier : 

- Dossier complet et dûment signé 
- Attestation d’assurance responsabilité civile (valable année 2021-2022) 
- Photocopie du carnet de vaccination 
- En cas de PAI joindre le protocole d’accompagnement signé 
- Attestation CAF 
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FICHE INDIVIDUELLE / ENFANT 

 

Nom : ..………………………………………….……………… Prénom : ……………………………………………………………. Sexe : F / M 

Date de naissance :  ….…/…..…/……..   Age : .............Lieu de naissance : ……………………..... Département : ……… 

INFORMATIONS MÉDICALES :  

Nom du médecin traitant : ………………………………………………… Téléphone du médecin traitant : ……………………. 

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

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

               NOM              PRÉNOM         LIEN DE PARENTÉ              TÉLÉPHONE 

    

    

 

PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER L’ENFANT : 

                NOM                 PRÉNOM         LIEN DE PARENTÉ             TÉLÉPHONE 

    

    

    

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

Autorise mon enfant à partir seul :    Oui / Non 

Autorise l’hospitalisation en cas d’urgence :   Oui / Non 

Numéro de police / compagnie d'assurance : ………………………………………………… 
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON  

 
1/ ENFANT : 

NOM : ………………………………………………………………… 

PRENOM : …………………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE : …........./……….…./………………………. 

GARCON   FILLE  

 

2/ RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT : (joindre photocopie carnet de santé) 

L’enfant suit-il un traitement médical ? Oui / Non 

L’ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?  

RUBÉOLE : OUI / NON  VARICELLE :   OUI / NON  ANGINE : OUI / NON 

SCARLATINE : OUI / NON  OTITE :    OUI / NON  ROUGEOLE : OUI / NON 

OREILLONS : OUI / NON  COQUELUCHE : OUI / NON   

ALLERGIES :  ASTHME  OUI / NON   MEDICAMENTEUSES OUI / NON 

      ALIMENTAIRES  OUI / NON  

 AUTRES : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR 

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

  

 Mon enfant fait l’objet d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) :      OUI / NON  

Si oui, joindre le Projet d’Accueil Individualisé  
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3/ LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (Maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, 
rééducation…) en précisant la date et les précautions à prendre : 

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

4/ RECOMMANDATIONS UTILE DES PARENTS 

Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, Etc… 
précisez. 

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

Je soussigné (e),…………………………………………………………..responsable légal de l’enfant, déclare exacts les 
renseignements portés sur ces fiches et autorise le responsable de la structure dans laquelle mon enfant est 
inscrit(e), à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 
chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

Fait à …………………………………………………………………………………. Le ……………………………………………………………………. 

Signature du responsable légal 
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AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné(e) ................................................................................................................. 

représentant(e) légal(e) de .............................................................................................. 

demeurant au : ................................................................................................................ 

Autorise le centre social et culturel LA MAISON DU PARTAGE à photographier 
.......................................................................... ..et à utiliser son image. 

Les photographies pourront être exploitées et utilisées par le centre social et culturel LA 
MAISON DU PARTAGE, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, pour 
l’année scolaire 2021 -2022 (vacances estivales inclues). 

SITE DU CENTRE SOCIAL    OUI     NON  

PRESSE     OUI     NON 

ÉVENEMENTS DU CSC (Assemblée général, forum des associations...)  OUI  NON 

INSTAGRAM     OUI      NON 

FACEBOOK     OUI     NON 

SNAPCHAT      OUI     NON 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des 
photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser 
les photographies dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe, ou 
toute autre exploitation préjudiciable.  

 

Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune 
rémunération pour l’exploitation des photographies. 

Fait à : ..................................................; 

Le : ..... / ..... /..... 

 

 

NOM ET PRENOM (Représentant(e) légal(e)) : ........................................................... 

Signature :  

 


