Fiche d’inscription année 2022 Centre de loisirs « Les gulli’vert »
Enfant

Nom – Prénom

Date de
naissance

Sexe

Régime alimentaire (sans viande, sans
porc…)

Baignades autorisées
(que + 6 ans)

Mère (ou tutrice)

Ecole fréquentée

Père (ou tuteur)

Nom – Prénom

Représentants légaux

Adresse
N° téléphone fixe
N° téléphone portable
N° téléphone travail
Adresse mail
Profession/employeur
(nom et commune)
N° d’allocataire CAF
N° d’allocataire MSA
N° Sécurité sociale de l’enfant

RENSEIGNEMENT MEDICAUX
L’enfant a-t-il déjà eu :
Rubéole
Varicelle
Rhumatisme articulaire
Coqueluche
Otite
Oreillons
Angine
Rougeole
Scarlatine
L’enfant porte-t-il :
Prothèses auditives
Prothèses dentaires
Lunettes / Lentilles
L’enfant est – il :
Asthmatique
Si oui, a-t-il une Ventoline
Allergique
Précisez la cause et la conduite à tenir :

Oui

Non

Date/année

Autorisation à venir chercher l’enfant
Lien avec
l’enfant

Nom - Prénom

Oui

Non

Oui

Non

Droit à l’image
Oui

L’enfant a-t-il un médecin traitant ?
Nom et adresse :

N° de téléphone

Non

(Ces photos sont à usage interne ou à l’intervention de l’Yonne
républicaine ou sur notre Facebook sans dévoiler les visages)

Atteste avoir lu et accepte le règlement
intérieur du centre de loisirs 2022 ci joint

Commentaire(s) :
Je soussigné,
Responsable légal de l'enfant, déclare exacts les
renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du centre à
prendre le cas échéant, toutes mesures (intervention chirurgicale, hospitalisation,
traitement) rendues

A noter : L’enfant est admis qu’une fois son dossier complet :





Photocopies des vaccins (si différents de l’année 2021)
3 timbres ou 3 € (adhésion obligatoire à l’association)
Attestation responsabilité civile mentionnant que l’enfant est assuré en extra-scolaire année 2022
Dernier avis d’imposition ou quotient familial CAF



Copie du jugement de divorce ou ordonnance de non-conciliation pour les parents (facultatif)

Date :

Signature :
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