
 Fiche d’inscription 
(de septembre 20…. à août 20…. )  

 

Adhésion :                Individuelle 5€ □                   Familiale 8€ □ 

ALSH Juillet □ 
CAJ □ 

Petites 
vacances □ 

Mercredis / 
Samedis □ 

Soirées □ Ateliers □ 
Eté en 

famille □ 

M.D. Quartier : 

ALSH Août □ ______________ 

ENFANT : 

NOM et Prénom :_________________________________________________                  A remplir obligatoirement 

Date de naissance :     ____/____/________                                                                           Fille □             Garçon □ 

RESPONSABLE DE L’ENFANT     OU     ADHERENT MAJEUR 

NOM       ______________________________________________        Prénom       __________________________ 

QUALITE (père, mère, tuteur, grands-parents, structure d’accueil, …)                        __________________________ 

ADRESSE (pendant le séjour)       __________________________________________________________________ 
Code postal :     ___________________                     Commune :    ________________________________________ 
N° téléphone :   _______________________________   Mail :   _________________________________________ 

N° de sécurité sociale :   __________________________________  N° CAF ou MSA :   _______________________ 
Quotient familial (joindre une attestation CAF et/ou ATL) :   ______________      Caisse :  ____________________ 
Nom de la Compagnie d’Assurance Responsabilité Civile : _________________    N° Contrat : _______________ 

COMPOSITION DE LA FAMILLE : 

 NOM : Prénom : Date de Naissance : 
Profession (parents) / 

Ecole et classe fréquentées (enfants) 

Père     

Mère     

Enfant     

Enfant     

Enfant     

Enfant     

Enfant     

Enfant     

En cas 
d’urgence : 

Domicile :               ______________________     Port. conjoint :    _______________________ 

Port. chef fam :     ______________________ En cas de changement de vos coordonnées, merci de nous l’informer 

SITUATION PARTICULIERE : 

NB : Dans les cas de séparation ou divorce, il est très important de renseigner les informations suivantes : 

Avez-vous l’autorité parentale conjointe ?                OUI □                      NON □ 

Y a-t-il une garde alternée ?               NON □              OUI  □                      Rythme :   ___________________________ 

Si non, quel parent a la résidence principale des enfants ?                  Père □              Mère □ 

L’autre parent est-il susceptible de venir rechercher les enfants ?       OUI □              NON □ 
Peut-on le contacter en cas de problème ?                                               OUI □               NON □ 
Si oui, indiquez son NOM et N° de téléphone : _______________________________________________________ 

BAIGNADE : OUI AVEC test de piscine □ OUI SANS test de piscine donc PETIT BAIN □ NON □ 

Un test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques est désormais obligatoire pour pouvoir 
justifier savoir nager et être autorisé à aller dans le grand bassin à la piscine (délivré dans une piscine, se 
présenter avec une pièce d’identité) 

Je soussigné,   ________________________________________________________________________________ 

responsable de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. 

Nom et Prénom :    _____________________________ 
 

Nom et Prénom :    _____________________________ 
 

Signature : Signature : 



RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?   oui □          non □ 
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîte de 

médicaments dans leur emballage d’origine marquée au nom de l’enfant avec la notice). 
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

ENTOURER LES MALADIES FAITES PAR VOTRE ENFANT : 
RUBEOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU 

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS SCARLATINE 

ALLERGIES : ASTHME Oui □    Non □ AUTRES : _____________________ 

 ALIMENTAIRES Oui □    Non □ _____________________ 

 MEDICAMENTEUSES Oui □    Non □  

PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR : 

(si automédication le signaler) _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

INDIQUEZ CI-APRES : 
LES DIFFICULTES DE SANTE (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, REEDUCATION) EN 
PRECISANT LES DATES ET LES PRECAUTIONS A PRENDRE. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAT MEDICAL : 
Je soussigné(e), Docteur 

…………………………………………............................ 
Autorise l’enfant : 

………………………..…………………………………………. 

A pratiquer les activités physiques et 
sportives suivantes : 
 

□ Sports collectifs      □ équitation 
□ ski                             □ skate/rollers 
□ natation                   □ sports nautiques 
□ escalades                 □ cyclotourisme 
 
J’atteste qu’il est apte à la vie en collectivité 
et ne présente aucune infection contagieuse 

VACCINATIONS 
(se référer au carnet de santé, aux certificats de 

vaccinations de l’enfant ou demander à votre médecin) 

VACCINS OBLIGATOIRES : 

vaccins dates vaccins dates 
Diphtérie  Poliomyélite  
Tétanos  Ou DT Polio  
BCG  Ou Tétracoq  

VACCINS RECOMMANDES : 

Rubéole – Oreillons - Rougeole  
Coqueluche  Hépatite B  
Autres (précisez)  

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre 
un certificat médical de contre-indication. 

Attention, le vaccin antitétanique ne présente 
aucune contre-indication. 

Signature et cachet du médecin : 
A …………………………………., le ………………………….. 

AUTORISATION DU RESPONSABLE : 
□ J’autorise mon enfant à participer aux activités du Centre. 
□ J’autorise le directeur du Centre à transporter mon enfant en bus et/ou en voiture, et à 
    prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale ou problème sanitaire. 
□ J’autorise les services d’urgence (Pompiers, SAMU, SMUR, etc.) à prendre en charge mon 
    enfant et à le transporter dans l’hôpital le plus proche et autorise le directeur ou un membre 
    de l’équipe d’encadrement à l’accompagner. 
□ J’autorise mon enfant à venir ou à rentrer seul du/au domicile lors des heures d’accueil ou de 
    fermeture du Centre. (Uniquement pour les enfants âgés de plus de 6 ans) 
□ Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul. 

Signature du responsable légal : 
 

Les enfants de moins de 6 ans ainsi que les enfants de plus de 6 ans sans autorisation 
parentale ne pourront quitter l’accueil de loisirs seul ; veuillez indiquer ci-dessous les 
personnes autorisées à reprendre l’enfant : 
 

NOM et Prénom :  ……………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE :  …………………………………………………………………………………………………………….…… 

Tél :  ……………………………………………………..   OU    ………………………………………………………….. 

 

NOM et Prénom :  ……………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE :  …………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél :  ……………………………………………………..   OU    ………………………………………………………….. 

 
De nombreuses activités conduisent la municipalité et le Centre Social et Culturel de Saint-Omer à 
réaliser des photographies et/ou vidéos destinées à la promotion de la ville et du Centre Social. La 
loi relative au droit à l’image demande une autorisation écrite au responsable légal de l’enfant, 
non seulement pour la prise de vues mais aussi pour l’exploitation et la diffusion de ces images 
sur un support papier ou numérique (cédérom, site internet, vidéo). 
 
      J’autorise la ville de Saint-Omer et le Centre Social et Culturel de Saint-Omer à reproduire 
      et/ou utiliser les photographies et/ou vidéos réalisées par les services de la mairie et du 
      Centre Social et Culturel de Saint-Omer pour les usages suivants : 
 

- Bulletin municipal d’information et magazine municipal, plaquettes diverses, site 
internet de la ville et du Centre Social, exposition, vidéo manuelle. 

□ Oui □ Non 
-       Pages Facebook de la ville de Saint-Omer et du Centre Social et 
         Culturel de Saint-Omer. 

□ Oui □ Non 
Cette autorisation est valable sans limitation de durée. 

 
A …………………………….….. , le ……………………………                     Signature du responsable légal : 


