FICHE INDIVIDUELLE ENFANT

Adresse : 18 av de la gare
46160 CAJARC
Tel : 05 65 10 85 41

(compléter une fiche par enfant)

NOM : …………………………………………..………………
PRENOM : ……………………………………………..……………
SEXE : M 

DATE DE NAISSANCE : ……/………/………
INFORMATIONS
SANITAIRES

F 

CLASSE : …………………………………………………………
NOM – PRENOM des parents ou des responsables légaux : ………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Contact tél en cas d’urgence : …………………………………ou ……………………………………..

1 – VACCINATIONS OBLIGATOIRES (se référer au carnet de santé de l’enfant) :
Anti diphtérique
Antitétanique
Antipoliomyélitique


DATE

OUI
OUI
OUI





NON
NON
NON





OUI
OUI
OUI
OUI






NON
NON
NON
NON






…….../….…/…………..
....…../….…/…………..
...…../….…/…………..

2 – VACCINATIONS autres :
Hépatite B
Rougeole oreillons rubéole
Coqueluche
BCG

…….../….…/…………..
…….../….…/…………..
…….../….…/…………..
…….../….…/…………..

Autres…………………………………………………………..

3 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT :
L’enfant bénéficie-t-il d’un protocole d’Accueil Individualisé (PAI) : allergie, traitement médical ?
ALLERGIES :


MALADIES :


OUI



NON



MEDICAMENTEUSES OUI

ALIMENTAIRES OUI



NON



SI OUI, PRECISER

RUBEOLE

OUI



NON



OTITE

VARICELLE

OUI



NON



AUTRES, PRECISER

ASTHME

OUI



NON





NON



………………………………………………………………..

OUI



NON



………………………………………………………………..

Autres difficultés de santé nécessitant une surveillance particulière (maladie, accident, hospitalisation, opération) en précisant les dates :

NOM DU MEDECIN TRAITANT ………………………………………………………………………

TEL : ………-………-……-…….-……….

Portable : ………-………-…….-…….-……….
Dans le cadre de l’application du Règlement Général de Protection des Données, dit «RGPD», est porté à votre
connaissance que :

-La collecte de vos données personnelles (nom, prénom, adresse...) est strictement nécessaire à la gestion du service
auquel vous souscrivez.
-Le service s’interdit d’utiliser les données personnelles pour toute autre finalité que celle(s) strictement nécessaire(s) à la
gestion du service.
-Vous avez le droit d’accès et le droit de rectification des données transmises. Dans ce cas, vous pouvez adresser votre
demande à l’adresse mail suivante: sebastien@asso-colin-maillard.fr. Le responsable du traitement des données est
Sébastien Lejas, directeur du CLAE

4 – INFORMATIONS UTILES A L’ACCUEIL DE L’ENFANT :
Votre enfant porte t-il des lunettes, lentilles de contact, appareil dentaire… ? ……………………………………………….................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
Votre enfant est-il en situation de handicap ? OUI



NON



5 – ASSURANCE DE L’ENFANT (OBLIGATOIRE) :
Pour toute participation aux activités proposées par l’association « Les Colin Maillard », l’enfant doit être couvert par une assurance péri et
extra scolaire ou responsabilité civile du foyer en cours de validité.
Compagnie : ……………………. n° police d’assurance : ………………………………….. fin de validité : ………/………./…………..

6 – ATTESTATION DU OU DES PARENTS DE OU DES ENFANT :
 Je déclare exact(*) l’ensemble des renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable d’établissement à prendre, en cas
d’urgence, les mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant.
(*) Toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et d’amende prévues par les articles 441-1 et suivants du code pénal

Signatures obligatoires :

Date ………/………../…………….

Responsable légale :

Responsable légale :








FICHE RENSEIGNEMENT FAMILLE
(compléter une fiche par famille)
Parent :
 M  Mme

Nom .................................................. Prénom ……………………… Né(e) ……/……/………..

Tel …….-……-……-……-…….

Portable …….-……-……-……-……. Email ……………………………………………….

Adresse ……………………………………............. CP | | | | | | Ville ………………………………………………….
Profession …………………………………………….. Employeur …………………………………………………………………..
Tel employeur ……-……-……-……-…….

Parent :
 M  Mme

Nom .................................................. Prénom ……………………… Né(e) ……/……/………..

Tel ……-……-……-……-…….

Portable …….-……-……-……-……. Email ……………………………………………….

Adresse ……………………………………............. CP | | | | | | Ville ………………………………………………….
Profession …………………………………………….. Employeur …………………………………………………………………..
Tel employeur ……-……-……-……-…….

Nombre d’enfant(s) à charge | | |

Célibataire 

Marié(e)



Séparé(e) 

Divorcé(e) 

Vie maritale 
Veuf(e)

Pacsé





SITUATION PARTICULIERE (garde alternée, autorité parentale ,divorce, vacances chez grand parents…….) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Situation CAF (Caisse d’Allocations Familiales)

 Je suis allocataire à la CAF du LOT. J’indique mon n°d’allocataire | | | | | | | | et
j’autorise l’accès à mon quotient familial via CAFPRO.
 Je suis allocataire à la CAF d’un autre département, ou à la MSA ou à un autre régime, j’indique
mon quotient familial____________________________ et fournis le justificatif correspondant ou
mon dernier avis d’imposition.

Vi

FICHE D’INSCRITPION
AUX CENTRE DE LOISIRS
(Compléter une fiche par famille)

J’inscris mon (mes) enfants aux centres de loisirs des colin-maillard.
 au CLSH extrasolaires, Je m’acquitte de la cotisation annuelle de 8 euros par famille pour le
centre de loisirs extrascolaires (petites et grandes vacances).
 Au Centre de loisirs périscolaires, le CLAE, et je m’acquitte de la cotisation annuelle de 2 euros
par enfant.
NOM : ………………………………………….
………………………………………….

Né(e) le ……/……../………

Prénom : ………………………………………

Sexe

M 

à

F 

Jours de présences de l’enfant aux activités périscolaires (15h30 /16h30) :
LUNDI 

MARDI 

JEUDI 

VENDREDI 

NOM : ………………………………………….
………………………………………….

Né(e) le ……/……../………

Prénom : ………………………………………

Sexe

M 

à

F 

Jours de présences de l’enfant aux activités périscolaires (15h30 /16h30) :
LUNDI 

MARDI 

JEUDI 

VENDREDI 

NOM : ………………………………………….
………………………………………….

Né(e) le ……/……../………

Prénom : ………………………………………

Sexe

M 

à

F 

Jours de présences de l’enfant aux activités périscolaires (15h30 /16h30) :
LUNDI 

MARDI 

JEUDI 

VENDREDI 

Si vous avez besoin d’inscrire d’autres enfants, veuillez nous demander une autre feuille.

AUTORISATION PARENTALE
Nous vous rappelons que les deux parents sont autorisés à venir chercher l’enfant sauf décision
de justice (à fournir).
AUTORISATION DE DEPLACEMENT
 J’autorise mon (mes) enfant(s) à partir seul du Centre de Loisirs :
à partir de 16h30 pour le CLAE
à partir de 17h00 pour les petites et grandes vacances
OU
 J’informe que mon ou mes enfant(s) ci-dessus nommé n’est/ne sont autorisé(s) à quitter l’école à 16h30 qu’en
présence
de
l’un
de
ses
responsables
légaux
ou
des
personnes
ci-dessous
nommé :
PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE ET AUTORISEES A PRENDRE LE (LES) ENFANT(S) EN CHARGE
NOM ……………………………… Prénom …………………………
A contacter en cas d’urgence



Autorisé à venir chercher l’enfant



Lien …………………………………………………………………………………….
Tel ………-………-………-………-……….. Portable ………-………-………-………-…… Professionnel ……-………-………-………-

NOM

……………………………… Prénom

A contacter en cas d’urgence



…………………………

Autorisé à venir chercher l’enfant



Lien …………………………………………………………………………………….
Tel ………-………-………-………-……….. Portable ………-………-………-………-…… Professionnel ……-………-………-………-

DROIT A L’IMAGE

L’Association « Les Colin Maillard » effectue régulièrement des photos ou vidéos dans le cadre de leurs activités dans le but
d’illustrer la vie de la structure. ( Ces photos ne seront pas utilisées à des fins commerciales) .
* J’autorise que mon (mes) enfant(s) soit pris en photo ou vidéo

OUI 

NON 

Nous nous engageons à faire connaître à l’association « Colin-Maillard » tout changement de situation ou de coordonnées et à
fournir les documents correspondants à ces changements.

Signatures
obligatoires :
Le ………/………../…………….
Responsable légale :

Responsable légale :

