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NOM : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………………… 

Date de naissance : ……… / ……… / ……………… Âge : ………  
Ecole : …………………………………………………. 
Classe : ……… 

Pour les adolescents : 
 Adolescent(e) : ……………………………………… Abonnement Ilévia :   Oui    Non 

        Votre enfant a entre 3 & 11 ans : Votre enfant a entre 11 (et entré en 6ème) & 17 ans : 

  Accueil de Loisirs – Mercredi

  Accueil de Loisirs – Petites vacances 

  Espace jeunes – Mercredi

  Espace jeunes – Foot en salle 

  Accueil de Loisirs – Grandes vacances   Espace jeunes – Jeudi et Vendredi en fin de       
journée

  Espace jeunes – Petites Vacances

  Espace jeunes – Grandes Vacances 

 L’enfant peut-il repartir seul ?   Oui      Oui à partir de ……H……      Non 
Personne(s) autorisée(s) à venir chercher l’enfant ? 

NOM : …………………………………………………… NOM : ……………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………… Prénom : ………………………………………………… 

 : ………………………………………………………….  : …………………………………………………………..

Lien de parenté : ……………………………………… Lien de parenté : ……………………………………… 

PERSONNE(S) À CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 
NOM : …………………………………………………… NOM : ……………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………… Prénom : ………………………………………………… 

 : ………………………………………………………….  : ………………………………………………………….. 
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Vaccination 

Merci de nous transmettre la copie du carnet de vaccination de votre enfant laissant apparaitre ses 
nom et prénom.  

→ Il est impératif de nous transmettre toutes les pages concernées par des vaccinations
obligatoires. Vous pouvez également nous faire parvenir un certificat médical de
vaccination.

→ Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication.
ATTENTION : le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication.

Régime 
alimentaire Cantine scolaire : 

Repas espace jeunes : 

 Aucun

 Sans porc

 Végétarien       Aucun

 Végétarien 
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Renseignements médicaux 

Allergies 
Médicamenteuse :  Oui, Précisez : ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Alimentaire :  Oui, Précisez : ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Asthme   Non
  Oui. Précisez la procédure en cas de crise : 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

Traitement L’enfant doit-il suivre un traitement médical durant l’accueil ?    Oui   Non 
(Ex : traitements, allergies, médication à heures fixes …) 

→ Si oui, fournir une ordonnance récente et les médicaments correspondants à la
direction lors du temps d’accueil (boîtes de médicaments dans leur emballage
d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice).
Aucun médicament ne pourra être donné sans ordonnance.

Médecin 
traitant 

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

Autre(s) information(s) utile(s) : (Ex. : appareil dentaire, rituel de sieste…) …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

■ Copie du carnet de santé de l’enfant,
■ Si PAI, joindre une copie,
■ Le règlement signé (ci-joint en deux exemplaires, dont un pour vous),
■ Attestation CAF ou dernier avis d’imposition sur le revenu.
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  Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. J’autorise mon enfant à participer à l’ensemble 
des activités. J’autorise le responsable à prendre, le cas échéant, après consultation médicale, toute 
mesure (traitement, hospitalisation, intervention chirurgicale anesthésie comprise) rendue nécessaire par l’état 
de l’enfant et à reprendre le mineur à sa sortie de l’hôpital. 

Les informations sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la 
comptabilité du centre social. En application des articles 39 et suivants de la loi du 06 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’accueil du centre social. 

L’adhésion à l’association « centre social l’Atelier » vous ouvre le droit de participer à l’ensemble des 
activités proposées par le centre social. En tant qu’adhérent, vous obtenez une voix lors de 
l’assemblée générale.  

Cadre réservé à la direction 

1re Adhésion 

Date : 

Règlement :  

� Esp caisse : 
� Chq n° : 

Cotisation EJ :  

� Le : 

2nde Adhésion 

Date : 

Règlement :  

� Esp caisse : 
� Chq n° : 

Cotisation EJ :  

� Le : 

3ème Adhésion 

Date : 

Règlement :  

� Esp caisse : 
� Chq n° : 

Cotisation EJ :  

� Le : 

Je soussigné(e) Mme/Mr …………………………………………, responsable de l’enfant ………………………………. . 

Lu et approuvé Date Signature(s) 

  Autorise   N’autorise pas mon enfant à être pris(e) en photo durant les animations et autorise que celles-ci 
puissent être utilisées en support papiers ou numérique. Ceci uniquement à des fins de 
communication dans le cadre des activités du centre social l’Atelier. La présente autorisation est 
consentie à titre gratuit et ne donnera, en conséquence, lieu à aucune rémunération. 
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