
Fiche d'identité et sanitaire 

2018/2019 

Accueil de Loisirs 

Soulaines sur Aubance 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Garçon   Fille 

Fiche d'identité 

 

Nous soussignés, Mme, Mr, ................................................, mère, père, 

tuteur, responsable légal de l'enfant ............................................. 
 déclarons exacts les renseignements portés sur cette fiche. 

 

Fait à :   Le :    

 

       Signature: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous soussignés, Mme, Mr, ..........................................mère, père, tuteur, 

responsable légal de l'enfant............................................................. 

autorisons notre enfant: 

 A participer aux animations organisées par la commune de 

Soulaines sur Aubance. 

 A quitter l'accueil de loisirs, seul à partir de  ................................  

 ou accompagné de Melle, Mme, Mr  .............................................  

 ...................................................................................................................  

 

□ J'autorise mon enfant à être pris en photo par l'équipe d'animation. Ces 

photos seront diffusées: par l'Accueil de Loisirs, par la presse, sur le site 

internet de la commune 

□ Je n'autorise pas mon enfant à être pris en photo par l'équipe 

d'animation. 

 

□ J'autorise l'ALSH à faire voyager mon enfant en car, minibus ou 

covoiturage de familles dans le cadre de sorties organisées par la structure. 

□ Je n'autorise pas l'ALSH à faire voyager mon enfant en car, minibus ou 

covoiturage de familles dans le cadre de sorties organisées par la structure. 

 

 

 

 

Nom du tuteur  

Adresse Postale  

CP et Ville  

Téléphone personnel  

Téléphone professionnel  

Autre  

Adresse Mail  

Numéro d'allocataire CAF  

Numéro d'allocataire 

MSA 

 

Autre régime  

Quotient familial 

(merci de fournir le 

justificatif) 

 



 l'enfant fait-il la sieste?   oui  non 

 l'enfant porte-t-il des lunettes, lentilles...? oui  non 

 l'enfant porte-t-il des prothèses auditives? oui  non 

 l'enfant porte........................................................................ 

En cas d'accident prévenir 

                                                    Tél.: 

                                                    Tél.: 

                                                    Tél.: 

Médecin Traitant 

Nom: 

Adresse: 

Tél.: 

Ce dossier obligatoire et annuel permet de recueillir des informations utiles et 

indispensables pour toute inscription d'un enfant ou d'un jeune à toute 

activité assurée par la commune de Soulaines sur Aubance. 

Fiche sanitaire 
 

Renseignements en cas d'urgence: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous soussignés, Mme, Mr, ................................................, mère, père, 

tuteur, responsable légal de l'enfant ............................................. 

 

 Autorisons le responsable de l'animation à faire soigner notre 

enfant et à faire pratiquer les interventions d'urgence,  

 éventuellement sous anesthésie générale suivant les prescriptions 

du médecin. 

 Nous engageons à payer les frais médicaux, d'hospitalisations et 

d'opérations éventuels, incombant à la famille 

 

     SIGNATURE: 

 

 
 

Vaccinations : 
(Se référer au carnet de santé ou au certificat de vaccination de l'enfant) 

Vaccinations 

obligatoires 
Oui Non 

Dates de 

rappels 

Vaccins 

recommandés 
Dates 

Infanrix Quinta 

(Diphtérie, Tétanos, 

Poliomyélite, 

Coqueluche) 

   
Engerix B 10 

(Hépatite B) 
 

Infanrix Hexa 

(DTPC+ 

Hépatite B) 

   

Priorix ou ROR 

Vax 

(Rubéole, 

Oreillons, 

Rougeole) 

 

Pentacoq (DTPC)    Autres (préciser)  

Tetracoq (DTPC)      

Ou autre (préciser)      

Si l'enfant n'a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical. 
 

Renseignement médicaux: 
 

L'enfant suit-il un traitement médical ? oui non 

Si l'enfant suit un traitement, n'oubliez pas de joindre l'ordonnance 

aux médicaments. 

Aucun médicament ou autre substance ne sera donné sans ordonnance 

L'enfant a-t-il des allergies, asthmes...? 

si oui, lesquelles? 

 

Recommandations particulières:  
 

Si recommandation il y a, quelles conduites et précautions faut-il 

prendre? 

 

 

 


