
ACCUEIL DE LOISIRS DE LEUDEVILLE 

ANNEE 2016-2017 

  

 

Cette fiche a été conçue pour recueillir les renseignements médicaux qui pourront être utiles pendant l’année 

scolaire, tout changement doit être signale   (nouvelle vaccination, accidents, allergies etc....) au cours de 

1’année. 

NOM ………………………………………PRENOM………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE…………………………………………… 

RESPONSABLE DE L’ENFANT le plus facilement joignable :  

 

NOM ………………………………………PRENOM………………………………………. 

 

T°.DOMICILE………………………... TRAVAIL………………..………… PORTABLE……………………..…… 

EMAIL : …………………………………………………….. 

N° SECURITE SOCIALE ………………………………………………………………..Sur lequel 1’enfant est porté 

ADRESSE DU CENTRE PAYEUR…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

MEDECIN TRAITANT  NOM ……………………………………..T°……………………………………... 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………….. 

VACCINATIONS    Remplir à partir du carnet de santé 

DTCP …………………………………………. BCG -…………………………………………… 

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

1er Rappel -…………………………………… 

2° Rappel -…………………………………….. 

HEPATITE B ……………………………………………………………………………………….. 

AUTRE VACCINATION …………………………………………………………………………… 

VOTRE ENFANT SUIT-IL UN TRAITEMENTA L’ANNEE ? 

SI OUI LEQUEL ………………………………………..DATE……………………………………. 

FOURNIR UNE PHOTOCOPIE DE L’ORDONNANCE ET LE TRAITEMENT 

INDIQUEZ LES AUTRES S DIFFICULTES DE SANTE OU RECOMMANDATION 

…………………………………………….DATE…………………………………….. 

……………………………………………….DATE…………………………………….. 

RECOMMANDATIONS ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

JE SOUSSIGNE, RESPONSABLE LEGAL DE L’ ENFANT, DECLARE EXACTE LES RENSEIGNEMENTS PORTES 

SUR CETTE FICHE ET AUTORISE LE RESPONSABLE A PRENDRE LE CAS ECHEANT, TOUTES LES MESURES 

(traitement médicaux, hospitalisation, intervention chirurgicale) RENDUES NECESSAIRE PAR  

L’ETAT DE L’ENFANT. 

     DATE ………………………………SIGNATURE 



 

FICHE D’INSCRIPTION 2016 – 2017 

NOM ________________________________ PRENOM _____________________________ 

 

DATE DE NAISSANCE _________________LIEU DE NAISSANCE__________________ 

MERE 

NOM ___________________________________    PRENOM_______________________________ 

ADRESSE _________________________________________________________________ 

T° DOMICILE ____________________________   PORTABLE ____________________________ 

PROFESSION ______________________________________________________________ 

ADRESSE DE L’EMPLOYEUR _______________________________________________ 

T° TRAVAIL ____________________________  EMAIL : _________________________________ 

PERE 

NOM ____________________________________    PRENOM_______________________________ 

ADRESSE _________________________________________________________________ 

T° DOMICILE _____________________________   PORTABLE ____________________________ 

PROFESSION ______________________________________________________________ 

ADRESSE DE L’EMPLOYEUR _______________________________________________ 

T° TRAVAIL ____________________________ EMAIL : ___________________________________ 

ASSURANCE EXTRA SCOLAIRE 

ORGANISME _______________________________________________________ 

N° ASSURE ________________________________________________________ 

 

AUTORISATIONS  
Cocher les cases correspondantes : 
□ J'autorise mon enfant à participer aux sorties (dans Leudeville, parc, piscine, parc d'attraction, musée, 
cirque, etc...) durant toute l'année scolaire (incluant les vacances).  
□ J'autorise la prise de photos de mon enfant pour un usage uniquement lié et réservé à l'accueil de 
loisirs (pas de diffusion sur internet). Toutes les photos pourront être récupérer à tout moment sur simple 
demande par la famille de l'enfant. 

□ J’autorise mont enfant à quitter l’accueil de loisirs dans le cadre de ses activités extrascolaires (sport, 
musique…).Dans ce cas, seule une personne nommée sur la fiche mandataire de l’enfant pourra 
l’accompagner et le ramener à l’accueil de loisirs. 

REGLEMENT 

Je soussigné(e)  ____________________________________agissant en qualité de Pére, Mére, Tuteur, 

Tutrice, certifie avoir pris connaissance et m’engage à respecter les conditions DES REGLEMENTS : 

- Accueil de loisirs et dispositifs périscolaires, 

- Restauration scolaire. 

LEUDEVILLE, le __________________________    Signature 

 

 



FICHE POUR 
MANDATAIRE  

 
2016 - 2017 

(Un mandataire annuel est une personne responsable désignée par les parents pour 
récupérer leur enfant en cas d’impossibilité à toute heure de la journée) 

Ceux-ci acceptent d’être appelés par nos services et de prendre le (ou les) enfant(s) en 
charge. 

 
NOM(S) et PRENOM(S) de (ou des) ENFANT(S) : 

 
1- ____________________________________________________________________ 
2- ____________________________________________________________________ 
3- ____________________________________________________________________ 
4- ____________________________________________________________________ 

 
 

LISTE DES PERSONNES AUTORISEES A PRENDRE MON (MES) ENFANT(S) : 
(Indiquer le nom, prénom et téléphone de la ou des personnes) 

 
______________________________________________�___________________________ 
______________________________________________�___________________________ 
______________________________________________�___________________________ 
______________________________________________�___________________________ 
______________________________________________�___________________________ 

 
 

Frères et/ou Sœurs autorisés à venir chercher leur(s) petit(s) frères(s) et/ou petite(s) sœur(s) 
 

Nom _____________________________Prénom _________________________________ 
Nom _____________________________Prénom _________________________________ 
Nom _____________________________Prénom _________________________________ 
Nom _____________________________Prénom _________________________________ 

 
 

Fait à Leudeville, le _____________________________ 
 
 

Signature des parents 
 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORISATION DE SORTIE 

 

 

 
 
 

2016 - 2017  
Dans le cadre du règlement de l’accueil de loisirs, vous pouvez autoriser votre (vos) 

enfant(s) à rentrer tout seul à leur domicile.  
Cette autorisation ne peut s’appliquer qu’aux enfants de la classe de CM2*. 

 
NOM(S) et PRENOM(S) de (ou des) ENFANT(S) : 

  
1- _______________________________________________________________ 
2- _______________________________________________________________ 
3- _______________________________________________________________ 

 
 

J’autorise mon (mes) enfant(s) à rentrer seul :  
(Cochez les cases correspondantes) 

 

□ Tous les jours d’école à 17h, fin de l’étude. 

□ Tous les jours d’école à 18h15, fin du NAP. 

□ Tous les jours d’école à 19h, fin de l’accueil du soir. 

□ Tous les mercredis (période scolaire) à 17h. 

□ Tous les mercredis (période scolaire) à 18h. 

□ Tous les mercredis (période scolaire) à 19h. 

□ Tous les jours de vacances scolaires à 17h. 

□ Tous les jours de vacances scolaires à 18h. 

□ Tous les jours de vacances scolaires à 19h. 

 
Merci de préciser si vous souhaitez une autorisation différente des choix inscrits ci-
dessus (horaires) : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
*Attention, le règlement et les autorisations concernant l’accueil de loisirs ne sont pas 
identiques à ceux des écoles. Ne seront pas valides les demandes inscrites dans les 
cahiers de liaison, seul un écrit séparé (courrier, mail…) adressé à l’accueil de loisirs ou 
déposé en mairie sera pris en compte. 

 


