
Nom : Prénom:

   Date de Naissance:               /                                              /              Age:  

Sexe : 

École : Classe :

                                       « Fiche enfant »                            2018 

Responsable Légal
  

Nom :             Prénom :

Téléphone fixe :       Téléphone mobile :

Téléphone Professionnel : 

AUTORISATIONS 
Le représentant légal de l’enfant autorise : 
L’équipe d’animation : 

- à transporter mon enfant pour les activités de l’accueil de loisirs  :  

- à utiliser l’image de mon enfant pour l’illustration de ses publications :
(Affiches, plaquettes, site internet, réseaux sociaux ...)

 
Les responsables de la structure : 

- à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale :

 
- à faire pratiquer les actes médicaux nécessaires :  

* En cas de séparation ou de divorce, indiquer à l’équipe d’animation quelles sont les dispositions arrêtées en 
matière d’exercice de l’autorité parentale notamment quant à la prise en charge de l’enfant 

A contacter en cas d’urgence : (Pensez à nous indiquer dans cette liste les personnes à contacter par priorité) 

Médecin traitant : Tel :

Régimes Alimentaires  :

Masculin Féminin

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Reinitialiser

Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui
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