
 

 

                FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2019/2020 

Valable du 1er septembre 2019 au 31 août 202 

             (A joindre à la fiche d’adhésion 2019/2020)        à remplir impérativement 
Accueils de Loisirs  Ateliers  Parentalité  

MDA 
□ Automne 
  
□ Noël 
 
□ Hiver 
 
□ Printemps  
 
□ Juillet  
 
□ Août 

CAJ 
□ Automne  
 
□ Noël 
 
□ Hiver 
 
□ Printemps 
  
□ Juillet  
 
□ Août 

Maisons de Quartiers 
□ Mercredi matin   8h/12h 
 
□ Mercredi Après-midi 14h/17h 
 
□ Samedi 14h/17h 
 
□ Accueil soirées 16h/19h 

□ Couture      □ Carton      □ Cuisine 
 
□ Scrapbooking      □ Déco/DIY   □ Jardin 
 
□ Sport    □ Informatique   □ Marche         
 
□ Tricot    □ Trait-d’union     □ Théâtre 
 
□ Futsal    □ Eté en toute Amitié  □ Eté en Famille 
 
D’autres ateliers sont susceptibles de se créer en cours 
d’année en fonction des besoins de chacun  

 
 
     

□ Atelier 
Parents/Enfants 

 

Maison de Quartier Fréquentée     □ Faubourgs     □ Laënnec     □ Mathurin               □ St Exupéry                       □ Perpignan 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE ENFANT à remplir impérativement 
Tranche d’âge :    □ 4/5 ans     □ 6/8 ans       □ 9/11 ans            □ 12/17 ans  
Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
N° de sécurité sociale d’affiliation de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ecole Fréquentée : …………………………………………………. Classe : …………………… Enseignant : …………………………………………………………………………………………… 
 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE à remplir impérativement 
Responsable de l’enfant : □ Parents     □ Père       □ Mère      □Tuteur      □ Famille d’accueil     □ Structure d’accueil   □ autre  

Responsable 1 
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 
CP : ……………… Ville : ……………………………………………………………………………. 
N° Tél domicile : …………………………………………………………………………………. 
N° Tél portable : ………………………………………………………………………………… 
N° Tél travail : ……………………………………………………………………………………. 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………. 
N° de sécurité sociale : ……………………………………………………………………….. 
N° CAF/MSA : ……………………………………………………………………………………….. 
Quotient familial (joindre une attestation ou feuille ATl) : …………………… 
N° assurance responsabilité civile ((joindre une attestation) : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Nom de la compagnie d’assurance : …………………………………...................... 

Responsable 2 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 
CP : ……………… Ville : …………………………………………………………………………………… 
N° Tél domicile : …………………………………………………………………………………………. 
N° Tél portable : ………………………………………………………………………………………… 
N° Tél travail : …………………………………………………………………………………………….. 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………….. 
N° de sécurité sociale : ………………………………………………………………………………. 
N° CAF/MSA : …………………………………………………………………………………………….. 
Quotient familial (joindre une attestation ou feuille ATl) : …………………………. 
N° assurance responsabilité civile ((joindre une attestation) : 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom de la compagnie d’assurance : ……………………………………………………………. 

 

SITUATION PARTICULIERE 

Avez-vous l’autorité parentale conjointe ? □ oui □ non                          
Y a-t-il une garde alternée ? □ oui □ non               Si non, quel parent à la résidence principale ? □ Père □ Mère 
L’autre parent est-il autorisé à récupérer l’enfant ? □ oui □ non 
Si oui, indiquez le nom et N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

L’enfant suit-il un traitement 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. 
 

 

 

 

BAIGNADE  
Un test préalable à la pratique des activités aquatiques est désormais OBLIGATOIRE pour pouvoir justifier que l’enfant sache nager et être autorisé à 
aller dans le grand bassin, vous pouvez vous rendre dans une piscine afin de vous procurer celui-ci muni d’une pièce d’identité.  
Cochez la case correspondante pour la baignade :  
□ OUI avec test de piscine    □ OUI sans test de piscine donc petit bain            □ NON pas de baignade 



 

 

 

MALADIES  
Entourer les maladies faites par l’enfant : 
 
RUBEOLE          VARICELLE          ANGINE           RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU           COQUELUCHE     OTITE                ROUGEOLE          OREILLONS    
        
SCARLATINE  
 

ALLERGIES  
Asthme □ oui □ non □ autres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Alimentaires □ oui □ non Si oui quel(s) aliment(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Médicamenteuses □ oui □ non 
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler) : ………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
L’enfant suit-il un régime alimentaire ? □ oui □ non si oui lequel : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DIFFICULTES DE SANTE 
Les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, rééducation …) en précisant les dates et les précautions à prendre. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CERTIFICAT MEDICAL à remplir impérativement par le médecin  
Je soussigné(e) Docteur ……………………………………………………… 
Autorise l’enfant :…………………………………………………………………. 
A pratiquer toutes les activités physiques et sportives en accueil de loisirs 
sauf : 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
J’atteste qu’il est apte à la vie en collectivité et ne présente aucune 
infection contagieuse.  
 
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. 
 
A ……………………………………………., le …………………………………………. 
 
Signature et cachet du médecin 

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 Tétracocq  

VACCINS RECOMMANDES :                  Dates 

RUBEOLE OREILLONS ROUGEOLE  

COQUELUCHE  

Hépatite B  

Autres (préciser)  

(Veuillez joindre une photocopie des vaccinations de l’enfant) 

AUTORISATIONS DU RESPONSABLE à remplir impérativement 

□ 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 les mesures nécessaires en cas d’urgence 
médicale ou problème sanitaire. 
□ J’autorise les services d’urgence (pompiers, SAMU, SMUR …) 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 
de plus de 6 ans). 
□ Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul. 
                                                                                                                          Signature du responsable légal :  
 

PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT à remplir impérativement 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………….. Lien de parenté : …………………………………………………………………… 
Tél Domicile : ………………………………………………….Tél Portable : ……………………………………………………………………………………………………. 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………….. Lien de parenté : …………………………………………………………………… 
Tél Domicile : ………………………………………………….Tél Portable : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

AUTORISATIONS PHOTOS/VIDEOS à remplir impérativement 
J’autorise le Centre Social et Culturel de Saint Omer à reproduire et/ou utiliser les photographies et/ou vidéos réalisées pour les usages suivants :  
- Plaquettes diverses, exposition, vidéo manuelle, site internet du Centre Social et Culturel de Saint-Omer        □ oui □ non 
- Page Facebook du Centre Social et Culturel de Saint - Omer       □ oui □ non 

AUTORISATION RGPD  
J’autorise le Centre Social et Culturel à traiter les données de ce formulaire afin de créer, modifier mon dossier et gérer mes inscriptions. 
Les informations recueillis sur les différents formulaires sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Centre Social et Culturel pour la gestion de 
notre fichier adhérents. Elles sont conservées pendant 6 ans et sont destinées au service administratif. Conformément à la loi « informatique et 
libertés » vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier. 
A Saint-Omer, le ………………………………………………                                                              Signature du responsable légal  
 

 


