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1/ENFANT  
 

 

 

1/ENFANT 
NOM :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
PRENOM :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Date de naissance :………………………………………………………………………………………………………………. 
Lieu de naissance :……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2/RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS : 
NOM et Prénom du père  :…………………………………………………………………………………………………… 
NOM et Prénom de la mère :……………………………………………………………………………………………….. 
Adresse des parents :…………………………………………………………………………………………………………… 
              …………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

N° Allocataire (Préciser CAF ou MSA)……………………………………………………………………………………  
 

Si parents séparés : 
NOM et prénom de l’autre parent :……………………………………………………………………………………… 
Adresse de l’autre parent :…………………………………………………………………………………………………… 
           …………………………………………………………………………………………………… 

 
3/ NUMEROS DE TELEPHONE : 
Tel domicile parents :…………………………………………………………………………………………………………….. 
Tel travail père :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tel Travail mère :…………………………………………………………………………………………………………………… 
Portable père :………………………………………………………………………………………………………………………. 
Portable mère :……………………………………………………………………………………………………………………… 
Autres numéros éventuels :…………………………………………………………………………………………………… 
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4/RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
-Autres Personnes que les parents pouvant récupérer  les enfants : 
Nom Prénom : …………………………………………………………………………………Tel :………………………..…… 
Nom Prénom : …………………………………………………………………………………Tel :………………………..…… 
Nom Prénom : …………………………………………………………………………………Tel :……………………..……… 
 

L’enfant est-il autorisé à partir seul ?  OUI         NON 
 

ASSURANCE (responsabilité civile) Nom de la Compagnie et N° de contrat : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(fournir une attestation d’assurance) 
 

5/ AUTORISATION PARENTALE 
Autorisation médicale : 

- J’autorise les responsables de l’accueil de loisirs à présenter mon enfant à un 
médecin en cas de soins à donner d’urgence et si nécessaire sous anesthésie. Je 
m’engage à rembourser les frais médicaux chirurgicaux et pharmaceutiques 
éventuels : 

  OUI   NON  
 
Autorisation de pratiquer les activités :  

- J’autorise mon enfant à participer aux activités proposées par l’accueil de loisirs 
(activités manuelles, activités sportives, sorties ponctuelles) 

  OUI   NON 
 

- J’autorise mon enfant à se baigner : 

  OUI   NON 
  il sait nager   il ne sait pas nager 
 

- J’autorise mon enfant à voyager en moyen de transport collectif : 

  OUI   NON 
 

Autorisation de photographie : 
- J’autorise la prise et l’utilisation de photographies (presse, exposition, site Web 

Communauté de Communes, facebook de la collectivité….) de mon enfant dans le 
cadre des activités de l’accueil de loisirs : 

  OUI   NON 
 
 

 J’ai lu et accepte le règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs de Preuilly sur Claise 
 

 
 

Date :…………………………………………  Lieu :………………………………………… 
 
Signature : 
 
 
 
 


