Dossier
complet

Fiche Renseignement Enfant

ALSH

Documents à joindre à ce dossier :

O photocopie du carnet de santé (partie Vaccinations)
O CERFA autorisation - sortie de territoire (téléchargeable sur le site de la ville)
O copie de la carte d’identité de l’un des responsables légaux.
Important !! L’original de la carte d’identité de votre enfant vous sera
demandée lors des sorties en Belgique.
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI

Enfant

Sexe : Garçon - Fille

Nom :
Né(e) le

Prénom :
____/____/______

à

Nationalité :

Famille
M. et Mme
Adresse :

Fiche Père :
Nom
Né le

__/__/____

Fiche Mère :
Prénom

Nom Prénom

à

Née le

__/__/____

Nationalité :

Nationalité :

Téléphone :

Téléphone :

Mail :

Mail :

Mobile :

Mobile :

Prénom
Prénom
à

Profession :

Prof

Société :

Société :

Tel. Professionnel :

Tel. Professionnel :

Autorité Parentale : Oui / Non

Autorité Parentale : Oui / Non

Situation Familiale :

Encart réservé au service jeunesse

Nombre Total d'Enfants :

Médecin traitant et/ou spécialiste

Téléphone

Ville

Régime Alimentaire
Commentaire
Et
conduite à tenir

Allergie

(joindre un certificat médical)

Commentaire
Et
Conduite à tenir

Traitements
Médicamenteux

Début

Fin

Commentaires (joindre l’ordonnance)

Divers
Veuillez signaler ci-dessous toute information qui permettrait de mieux prendre en charge votre enfant.
Sommeil :

Habitudes :

Activités :

Comportement :

Divers:

Maladie

OUI

NON

OUI

ANGINE

ROUGEOLE

COQUELUCHE

RUBEOLE

OREILLONS

SCARLATINE

OTITE

VARICELLE

NON

AUTRE A PRECISER

Antécédents Médicaux

Commentaires – Hospitalisation

Etablissement Hospitalier :

Personnes à Contacter en Cas d'Urgence (hormis les parents)
Nom

Prénom

Adresse

Ville

Téléphone

Lien de Famille

Informations Santé
Votre enfant a-t-il besoin d’un Plan Accueil Individualisé (PAI) ?

oui – non

(si oui, joindre le PAI existant ou prendre rendez-vous avec le service jeunesse pour l’établir

Votre enfant a-t-il des fragilités osseuses ou musculaires ?
(entorse ou fracture récente)
Si oui, veuillez préciser :

oui – non

Votre enfant présente-t-il des fragilités ?
(sensibilité au soleil ; problème de vue, d’audition de langage ; )
Si oui, veuillez préciser :

oui – non

Personnes Autorisées à Venir Chercher l'Enfant (hormis les parents)
Nom

Prénom

Adresse

Ville

Téléphone

Lien de Famille

Autorisations & informations
DIFFUSION IMAGE VIA PRESSE / BULLETIN MUNICIPAL

oui – non

DIFFUSION IMAGE FACEBOOK « Jeunesse Bousbecque » & page Ville / SITE INTERNET VILLE

oui – non

AUTORISATION DE QUITTER SEUL L’ACCUEIL pendant les VACANCES

oui – non

AUTORISATION DE QUITTER SEUL L’ACCUEIL les MERCREDIS

oui – non

AUTORISATION DE QUITTER SEUL L’ACCUEIL au PERISCOLAIRE

oui – non

oui – non

L’ENFANT SAIT-IL NAGER ?

oui - non

AUTORISATION D'HOSPITALISATION/URGENCE

oui – non

AUTORISATION DE BAIGNADE

oui – non

AUTORISATIONS
SPECIFIQUES
ADOS

DELIVRANCE DE MEDICAMENT SUR ORDONNANCE

AUTORISATION DE QUITTER SEUL L’ACCUEIL AVANT 22h

oui – non

AUTORISATION DE QUITTER SEUL L’ACCUEIL APRES 22h

oui – non

AUTORISATION DE SE DEPLACER EN AUTONOMIE EN ESPACE FERME (parcs d’attractions)

oui – non

AUTORISATION DE SE DEPLACER EN AUTONOMIE EN ESPACE OUVERT (ville)

oui – non

Je me dois d'informer et de signaler tout changement auprès de la responsable de la
structure. Je certifie avoir pris connaissance des conditions de fonctionnement de la
structure et je m'engage à le respecter en tout point.
"Lu et approuvé »
Le :…………………………………………

"Lu et approuvé »
Mise à jour le : ………………………..

"Lu et approuvé »
Mise à jour le : ………………………..

Signature du père, de la mère ou du
tuteur légal.

Signature du père, de la mère ou du
tuteur légal.

Signature du père, de la mère ou du
tuteur légal.

Partie à signer lors de la mise à jour
(1 fois par an)

Partie à signer lors de la mise à jour
(1 fois par an)

!! Tout dossier incomplet peut entrainer le refus de l’accès à l’accueil !!
Les informations recueillies sur ce formulaire seront conservées par le service jeunesse de Bousbecque dans le but de
d’assurer la sécurité des enfants.
Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées à être mis à disposition des directeurs et animateurs des Accueils
de Loisirs.
Conformément à la loi « RGPD », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire
rectifier en contactant le service jeunesse 03 20 68 41 39

