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Nom : 

 

Prénom : 

����: 

 

Email : 

 

Date de naissance : 

 

Lieu de naissance : 
 

Etablissement scolaire fréquenté et classe : 
 

 



Fiche de renseignements 2011 
  

 

PARENTS - ou - RESPONSABLE LEGAL 
PERE          MERE ou RESPONSABLE LEGAL  
Mr (NOM): ………………………………….Mme Mlle (NOM) :…………………....................... 
Prénom:…………………………………......Prénom : …………………….…………………….. 
Adresse, rue : ……………………………....Adresse, rue : ……………………….…………….. 
Commune : ………………………………....Commune :………………………………………… 
�(Domicile) : ………………………………�(Domicile) : ……………………………………… 
�(Portable):………………………………...�(Portable) :…………………………………............ 
Adresse Mail : ………………………………Adresse Mail : …………………….…..................... 
Profession : …………………………………Profession :………………………………………. 
Employeur : …………………………………Employeur : ………………………………………. 
Tél :………………………………………….Tél :………………………………………………... 
 

Situation familiale : : : :    ���� mariés    ���� vie maritale    ���� autre (à préciser) :    ……………………... 
 

Autres personnes à joindre en cas d’urgence autre q ue les parents ou le responsable 
légal : 
Nom Prénom ………………………………………….     ����............................................................. 
Nom Prénom ………………………………………….     ����............................................................. 
 

IMMATRICULATION 
N° de sécurité sociale : ………………………………………………… 
N° MSA :……………………………………………………….. 
 
Assurance individuelle extra-scolaire : (joindre ob ligatoirement une attestation) 
Compagnie : …………………………………N° de contrat : …………………….…………………… 
 

DEPLACEMENT DE L ’ENFANT (présentation d’une pièce d’identité) 
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant autr e que les parents ou le responsable légal : 
Nom Prénom ………………………………………….     ����............................................................. 
Nom Prénom ………………………………………….     ����............................................................. 
Nom Prénom ………………………………………….     ����............................................................. 
 

Autorisation à rentrer seul(e) à la maison  :    ���� oui     ���� non 
Autorisation à voyager en voiture individuelle ou e n transport collectif : ���� oui     ���� non 
 

PHOTOGRAPHIE ET NATATION  
Autorisation de photographier mon enfant dans le cadre des activités et sorties de l’Accueil de 
loisirs :      ���� oui             ���� non  
Atteste que mon enfant sait nager : ���� oui             ���� non  
 

 

Je soussigné (e) : ………………………………………………. responsable de l’enfant ………………………….….……… 

déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. 
Et autorise : 

− Les responsables du séjour à prendre le cas échéant toutes mesures (traitements 
médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état 
de mon enfant, 

− Mon enfant à participer aux activités et sorties organisées dans le cadre du séjour, 
 
Fait à …………………………………………….                 Le…………………………………………………………………………… 


