
Enfant :  

  

Nom :  

Prénom :  

Sexe :  

Né(e) le :  

Nationalité :  

Numéro de Sécurité Sociale :  

Régime :  
 CAF MSA  

PASS LOSIRS :  CAF MSA  AUCUN   
(Joindre une copie de l’attestation) 

 

Scolarité :  

ACCUEIL DE LOISIRS  

FICHE INDIVIDUELLE  
2020 

Réservé au Centre Social :  

Fiche Individuelle Numéro Allocataire : 

Attestation PASS Loisirs 

Fiche Sanitaire  Quotient Familial :  

Photocopie des Vaccins 

Fiche de connaissance Vu par la Responsable 

 



Responsable 1 Responsable 2 

Parenté : ………………………………… Parenté : ………………………………… 

Situation Familiale : 

 
    Vie maritale Divorcé/Séparé 

 

Autre : …………………………………….. 
  

Situation Familiale : 

 
    Vie maritale Divorcé/Séparé 

 

Autre : …………………………………….. 
  

Nom : …………………………………….. Nom : …………………………………….. 

Prénom : ………………………………... Prénom : ………………………………... 

Adresse : (Résidence principale) 
……………………………………………..

……………………………………………..

…………………………………………….. 

Adresse : (Résidence principale) 
…………………………………………….. 

……………………………………………..

…………………………………………….. 

Téléphone : 

Maison : ………………………………….. 

Portable : …………………………………. 

Travail : …………………………………... 

Téléphone : 

Maison : ………………………………….. 

Portable : …………………………………. 

Travail : …………………………………… 

FAMILLE 
 

E-mail : …………………………..….@................................................. 
 

Adultes composant le foyer adhérent : 

Parenté : …………………………………   Adresse : (Résidence principale) 
…………………………………………….. 

……………………………………………..

…………………………………………….. 

Situation Familiale : 
    Vie maritale Divorcé/Séparé 

Autre : …………………………………….. 

Nom : …………………………………….. 
Téléphone : 

Maison : ………………………………….. 

Portable : ………………………………. 

Travail : …………………………………… 

Prénom : ………………………………... 

Adulte non rattaché au foyer de l’adhérent mais responsable légal 

de l’enfant :  



AUTORISATIONS 
 

Interdit(e) Autorisé(e) Nom Prénom Téléphone Lien parenté 

     

      

  

      

  

      

Autorisation photo : 
 

❑ Autorise     ❑ N’autorise pas 
Mon enfant à être pris en photo. Les images pourront être utilisées au cours des animations et 
éventuellement diffusées (sans but lucratif). 

 

Autorisation départ seul de l’enfant : 
 

❑ Autorise      ❑ N’autorise pas 
Mon enfant à partir seul après les activités de l’Accueil de Loisirs.  
 

Autorisation d’hospitalisation et de remboursement de frais 
médicaux : 
 

❑ Autorise     ❑ N’autorise pas 
L’Accueil de Loisirs à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions 
chirurgicales d’urgence selon les prescriptions du médecin. 
M’engage à rembourser à la structure les frais d’honoraires de médecin, de médicaments, 
d’hospitalisation et d’opération ou toute intervention pour la sécurité de mon enfant, ces frais 
me seront justifiés. 
 

Autorisation Parentale de sortie et de transport : 
 

 ❑ Autorise     ❑ N’autorise pas 
Mon enfant à participer aux sorties extérieures aux locaux du centre sous la responsabilité de 
l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs, 

  

❑ Autorise     ❑ N’autorise pas 
Mon enfant à être transporté en bus pour participer aux sorties extérieures ou en cas de 
nécessité dans un véhicule habilité pour le transport des adhérents. 
  



Repas spéciaux :  
 

Sans viande  PAI (joindre une copie)  
 

Observations : 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
  

Observations diverses :   
  
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Brevet de natation : (joindre une copie) 

 

25 mètres :  oui non 
50 mètres :  oui non 
 

Je soussigné(e), ………………………………………..responsable  légal de 
l’enfant, certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur cette 
fiche et avoir pris connaissance du règlement intérieur.  
 

Fait le : ……………………………….          A : …………………………..  
 

Signature du parent :  
   

Centre Social Espalion-Estaing  

Plateau de la Gare 12500 ESPALION  


