
                                                               2022-2023
                                                                                                                                                               £ ACCUEIL PERISCOLAIRE   
 

4 Rte de Reveillon - Prunoy - 89120 Charny Orée de Puisaye - Tel : 03.86.91.82.88     £ PRELEVEMENT

E-mail : enfance.loisirswanadoo.fr                  £ CHEQUE DE CAUTION
                             

FICHE D'INSCRIPTION
Valable du 01 septembre 2022 au 31 août 2023

(Mise à jour : 09/2021)

CONFORMEMENT AU REGLEMENT INTERIEUR, TOUT DOSSIER D'INSCRIPTION
 DOIT ETRE ACCOMPAGNE D'UN CHEQUE DE CAUTION DE 50�

      IL EST INDISPENSABLE DE RENSEIGNER LA TOTALITE DES CHAMPS DEMANDES, MERCI DE VOTRE COMPREHENSION

Je soussigné(e) :................................................................  demande l'inscription de :
Mon fils ou   ma fille (nom-prénom) :....   .................  ...............................................Né(e) le :  ..............
Et demeurant (adresse-complète) :................................................................................................................
Médecin traitant :  .............. 

Personnes à prévenir en cas d'accident Personnes habilitées à récupérer l'enfant
 ..............  ..............
 ..............  ..............
 ..............  ..............

Nom du responsable :  ..............  .............. Prénom du responsable :  .............. Situation familiale :  ..............
Email :  ..............
Adresse :  ..............   ..............      Ville :  ..............   ..............
Tél. Domicile :  .............. Tél. Professionnel :  .............. Tél. Portable :  ..............
CAF :  ..............   .............. N° CAF :  .............. Quotient :  ..............
                                                                    N°MSA :  ..............
Profession :  ..............
-----------------------------A REMPLIR UNIQUEMENT SI DIFFERENT DU RESPONSABLE ----------------
PERE :  Nom :  ..............  Prénom :  ..............
Email :  ..............
Adresse :  ..............   ..............     Ville :  ..............   ..............
Tél. Domicile :  .............. Tél. Professionnel :  .............. Tél. Portable :  ..............
Profession :  ..............
-----------------------------A REMPLIR UNIQUEMENT SI DIFFERENT DU RESPONSABLE-----------------
MERE :  Nom :  .............. Prénom :  ..............
Email :  ..............
Adresse :  ..............   ..............Ville :  ..............   .............. .
Tél. Domicile :  .............. Tél. Professionnel :  .............. Tél. Portable :  ..............
Profession :  ..............
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observations :

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement. J'en accepte les modalités et
m'engage à les respecter : 

OUI - NON

J'autorise mon fils ou ma fille à participer à toutes les activités telles que la baignade, la patinoire, sortie
vélo : 

OUI _ NON

J'autorise l'Association Enfance & Loisirs à prendre des photos et/ou à filmer mon fils ou ma fille, et à les
publier dans le journal du centre, la presse ou dans tout autres documents de présentation ou exposition : 

OUI _ NON

J'autorise mon enfant à rentrer seul : OUI _ NON
J'autorise l'association Enfance & Loisirs à consulter mon quotient familial sur la base de données de la
Caf : 

OUI - NON

L'Association Enfance et Loisirs, affilié à la MAE (Mutuelle Assurance Elèves), atteste être
couverte par une assurance responsabilité civile, générale, défense et recours



 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON  

Nom :    ..............                 Prénom :   ..............      Date de naissance :  ..............
1_ VACCINATIONS  (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de
l'enfant)

 VACCINS RECOMMANDES                                           DATES DES VACCINS OBLIGATOIRES    

DT Polio                     ..............
 B.C.G.                        ..............                                   Monotest           ..............
Hépatite B                   ..............
Pentavac/prévenar
 R.O.R.                       ..............
 Autres
 

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MEDICAL DE CONTRE-INDICATION

2 - RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L'ENFANT
L'enfant suit-il un traitement médical ? oui non
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants emballage d'origine marquées au nom
 de l'enfant avec la notice. Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?
        RUBEOLE                 VARICELLE                  ANGINE                 RHUMATHISME         SCARLATINE

     OUI  /  NON              OUI / NON          OUI  /  NON              OUI  /  NON            OUI  / NON

    COQUELUCHE                   OTITE                ROUGEOLE                  OREILLONS

     OUI  / NON                   OUI  /  NON              OUI  / NON          OUI  / NON

 ALLERGIE :
Asthme : ............................................................................................................
Médicamenteuse :  .........................................................................................
Alimentaires ....................................................................................................
Autre : précisez la cause de l'allergie et la conduite à suivre ...............
.............................................................................................................................

OUI - NON
OUI - NON
OUI - NON

INDIQUEZ CI-APRES :
Les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, opérations, rééducation) en
précisant les dates et les précautions à suivre .....................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothéses auditives, dentaires etc ...
Précisez ...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Je soussigné, …………………………………………responsable légal de l'enfant, déclare exacts
les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de l'accueil à prendre, le cas
échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues
nécessaires par l'état de l'enfant.

Date : Signature :


