
 

 

FICHE SANITAIRE 
DE LIAISON 

L’ENFANT 

NOM : ________________________________________________ 

PRÉNOM : ____________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _________________________________ 

GARÇON                FILLE      
 

 
1 – VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant). 
 

VACCINS 
OBLIGATOIRES 

oui non 
DATES DES DERNIERS 

RAPPELS 
VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    
Rubéole-Oreillons-
Rougeole 

 

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    Autres (préciser)  

Ou Tétracoq      

BCG      

 
SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION 

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 
 

2 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant sa présence au centre de loisirs ?  Oui   non   
 

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants 
(Boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la 

notice) 
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

 

A titre indicatif L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? 
 

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE 
RHUMATISME 
ARTICULAIRE 

AIGÜ 
SCARLATINE 

OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS  

OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON   

 

ALLERGIES :  ASTHME oui   non         MEDICAMENTEUSES  oui   non   
  ALIMENTAIRES oui   non     AUTRES 
…………………………………………. 
 
PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR  
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 
 
 
 

P.A.I  (projet d’accueil individualisé)  en cours oui   non   (joindre le protocole et toutes informations 
utiles) 
INDIQUEZ CI-APRÈS : 
 

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, 
HOSPITALISATION, OPÉRATION, RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES PRÉCAUTIONS À 
PRENDRE. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (à renseigner obligatoirement.) 
 
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES : oui   non   
 
DES LUNETTES : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 
 
DES PROTHÈSES AUDITIVES : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 
 
DES PROTHÈSES ou APPAREIL DENTAIRE : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de 
l’enfant 
 
 AUTRES RECOMMANDATIONS / PRÉCISEZ (ex : qualité de peau, crème solaire)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Si cela est possible, je souhaite la consultation du Docteur (nom et adresse, téléphone) 
NOM : ________________    Ville : ________________   Tél. : ___/___/___/___/___ 
ou l’hospitalisation à (précisez le nom de l’hôpital ou de la clinique) 
Nom de l’établissement : __________________________ 
 

J’autorise mon enfant : 
□  A participer aux activités (manuelles, physiques, et sportives) organisées par le Centre 
(transport compris), 
□   A voyager en moyen de transport collectif, 
□   A se baigner : - mon enfant sait nager  - mon enfant ne sait pas nager  

(NB : les enfants autorisés à se baigner doivent être vaccinés contre la poliomyélite) 
 

Observations particulières (contre-indications alimentaires, maladies chroniques, allergies, …) _______ 

______________________________________________________ou recommandations des parents : 

__________________________________________________________________________________ 

 

Personnes à prévenir en cas de nécessité : 
 

Nom : ___________________ Prénom : _____________ Tél. : ___/___/___/___/___ 

Nom : ___________________ Prénom : _____________ Tél. : ___/___/___/___/___ 
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Sorties des enfants : 
Je n’autorise mon enfant à rentrer à la maison après le fonctionnement du Centre de Loisirs, que s’il 
est accompagné de ____________________ou de toute autre personne pour laquelle je m’engage à 
faire connaître l’identité auparavant à l’équipe d’animation. 
 
Photographie : 
 J’accepte que mon enfant soit photographié dans le cadre des activités du centre et permets la 
publication des photos dans les bulletins communaux, journaux locaux ou sites internet. 
 
Autorisation de sortir en dehors des horaires de l’Accueil de Loisirs 
Je m’engage à fournir une décharge au directeur si mon enfant devait exceptionnellement sortir du 
Centre avant l’heure habituelle. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des pièces jointes à la présente inscription et atteste, en ma 
qualité de responsable(s) légale(aux) de l’enfant, accepter les termes du règlement intérieur de 
l’accueil de loisirs. 
   

Je soussignée, .................................................................................................................responsable 
légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe 
d’animation à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 
chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant, Ceci suivant les prescriptions d’un médecin 
et/ou un service d’urgence seuls habilités à définir l’hôpital de secteur. 
 

 
Date :    Lu et approuvé    Signatures des parents 
          (ou tuteur légal) 

 
    

 
Merci de joindre au dépôt de demande d’inscription : 

   
- Attestation d’assurance responsabilité civile, 
- Attestation affiliation à la CAF (Caisse d’Allocation Familiales) ou à la MSA (Mutuelle Sociale Agricole), 
- Copie du carnet de santé et/ou carnet de vaccination 
- Coupon du règlement intérieur, 
- Fiche sanitaire de liaison 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Accueil de loisirs Orbigny / Genillé / Loché /Indrois 
Tél. C.C. Loches Sud Touraine : 02.47.91.12.05  

 
ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 

 

INFORMATIONS 
 

Site * Orbigny  Loché/Indrois 
(02 47 92 75 08) 

Genillé 
(02 47 59 97 82) 

Nouans les 
Fontaines 

Montrésor 

Horaires 
d’accueils 

De 7h30 à 18h30 De 7h30 à 18h30 
De 7h30 à 

18h30 

 
 

Péricentres    
7h30 – 8h30 

17h45 – 18h30 
7h30 – 8h30 

17h45 – 18h30 

Transports    

Nouans↔Orbigny  
Aller 8h30 

Retour 17h45 

Montrésor↔ Loché 
Aller 8h30 

Retour 17h45 

Lieux 
Orbigny : 

 Centre de Loisirs,  
8 rue Jeanne d’Arc 

Loché/I : 
Centre de Loisirs, 
place de l’église 

Genillé : 
Ecole, 

1 rue Imbert 

Nouans : 
Ecole, 

rue de Talleyrand 

Montrésor,  
Centre de Loisirs, 

 32 grande rue 

*L’organisateur s’autorise à regrouper les enfants sur un site, en assurant les liaisons, si le nombre d’inscrit est insuffisant. 
 

INSCRIPTION A L’ACCUEIL DE LOISIRS DE : 
 

*(cocher les cases correspondantes) 

Accueils* Orbigny  Loché/Indrois  Genillé  

Péricentres* 
 

Je dépose et récupère mon enfant à : 

Orbigny  7h30-9h/17h00-18h30 
OU 

Nouans 7h30-8h30/17h45-18h30 

Je dépose et récupère mon enfant à : 

Loché/I 7h30-9h/17h00-18h30  
OU 

Montrésor 7h30-8h30/17h45-18h30 

Genillé  
7h30-9h/ 

17h30-18h30 
 

 

ENFANT : 
NOM : ____________________________________ PRENOM : __________________________ 

Date de naissance : ___/___/___              Lieu de scolarisation :_______________________________ 

Responsable légal de l’enfant 

Père : Nom :______________________     Prénom :____________________ Tél. : ___/___/___/___/___ 

Mère : Nom :______________________     Prénom :____________________ Tél. : ___/___/___/___/___ 

Nom et adresse du payeur :_________________________________________________________________ 

Code postal :_____________________      Ville :___________________________________________ 

Adresse mail :_______________________________________________________________________ 

CAISSES : CAF  MSA  Nom de l’allocataire :_______________________________ 

Numéro d’allocataire :___________________________________________ 

Cadre réservé : 

Ass   

CAF/MSA  

FS  

RI  
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