FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Renseignements concernant l’enfant
Nom :…................................................. Prénom:... ............................................... Sexe : M □ F □
Adresse :...................…..........................................................................................................
Date de naissance :….............................. Age :…...... École :…............................. Classe : ............
Renseignements concernant la famille ou le responsable légal
Mère
Nom : ………………………………
Prénom :. ……………………………….
Adresse (si différente de celle de l'enfant)
…………………………………………
Code Postal : …………Ville :………………
n° de téléphone :
# Domicile : ………………………………
# Travail : ………………………………...
# Portable : ……………………………….
Email : ……………………………………
Facturation à ce nom : □ oui □ non

Père
Nom : …………………………………
Prénom…………………………………............
Adresse (si différente de celle de l'enfant)
………………………………………………………
Code Postal : …………Ville :
N° de téléphone :
# Domicile : ……………………………………
# Travail : ……………………………………...
# Portable:……………………………………
Email …………………………………………
Facturation à ce nom : □ oui □ non

Renseignements administratifs complémentaires
Si un des parents n’est pas autorisé à récupérer l’enfant, il est impératif de joindre une pièce justificative légale.
Renseignements concernant l'allocataire
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

n° d'allocataire CAF :
caisse d'allocations familiales :
□ Caf maritime
□ Caf Finistère
□ MSA
□ Autre : ........................

Personne(s) Autorisée(s) à venir chercher l’Enfant
Nom

Prénom

Lien avec l'enfant

N° de téléphone

J'autorise mon fils, ma fille à se rendre seul(e) à son domicile après l'accueil de loisirs (uniquement enfant de plus
de 7 ans) : □ non
□ oui □ occasionnellement sur demande si oui à quelle heure : ................
Nous vous rappelons qu'il est souhaitable que les enfants soient couverts par une assurance responsabilité
civile.

Autorisation Parentale Obligatoire
Je soussigné(e), ………………………………......, Responsable Légal de l’Enfant, ………………………. déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire :
• J'autorise mon enfant à participer à toutes les activités du centre.
• J’autorise le transport de mon enfant par tous moyens de transport collectif utilisés.
• J'autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de ce mineur.
• J'autorise l'accueil de loisirs à prendre des photos de mon enfant au cours des activités et à les utiliser sur tout
support de communication.
•J'atteste avoir une assurance responsabilité civile pour mon enfant.
•J'atteste avoir pris connaissance du projet de la structure et des informations liées à l'accueil de loisirs.
•Je déclare adhérer au projet pédagogique éducatif proposé par la commune
• Je reconnais avoir été informé de l’intérêt de souscrire une assurance garantissant les accidents corporels
suivant l’article L 227-5 code action sociale et des familles :
« Les personnes organisant l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ainsi que celles exploitant les
locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative.
Celle-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée
présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et notamment lorsque les
exigences prévues au dernier alinéa ne sont pas satisfaites.
Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les
locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités
qu'elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux.
Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 sont également tenues d'informer
les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes
couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils participent.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions ci-dessus, notamment le contenu
de la déclaration préalable, les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences
liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs, les conditions particulières
d'encadrement et de pratique des activités physiques ainsi que les modalités de souscription aux contrats
d'assurance obligatoire. »

A …..........................................
Le …. / ….. /…..

Signature obligatoire du responsable légal de l’enfant
« Lu et Approuvé » (mention manuscrite)

