
  

FICHE SANITAIRE 2017/2018 

 

 

RESPONSABLES(S) DE L’ENFANT 

1/ Lien de parenté :…………….……… 2/ Lien de parenté :………………………….. 

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

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

Adresse :…………………………………….. Adresse :………………………………………….. 

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

CP/Ville :…………………………………….. CP/Ville :…………………………………………... 

Tél fixe :……………………………………… Tél fixe :……………………………………………. 

Tél port. :……………………………………. Tél port. :………………………………………….  

Tél travail :………………………………….              Tél travail :……………………………………….. 

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

Profession :………………………………    Profession :……………………………………….  

Employeur :……………………………..     Employeur :……………………………………… 

Situation familiale :………………….     Situation familiale :………………………….. 
 

Nom de l’allocataire :……………………………… 

N° CAF ou MSA :……………………………………… 

Quotient familial :…………………€ 

 

ENFANT 

NOM :………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………..… 

Né(e) le :……………………… Sexe :  F    M 

Ecole :……………………….…    Classe :………………… 

Tourner s.v.p 
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Activités :………………………………………… Date :……………………………. 
 

Activités :………………………………………… Date :……………………………. 

  



 

Personnes autorisées à récupérer votre enfant : 

 

NOM Prénom Téléphone Lien de parenté 

    

    

    

 
Copie du carnet de vaccination :  oui    non 
 
Attestation d’assurance RC couvrant les activités périscolaires :  oui    non 
 
Régimes alimentaires :  oui    non 
Si oui, préciser :………………………………………………………… 
 
Allergies :  oui    non 
Si oui, Préciser :…………………………………………………………. 
 
Autorisations : 
Rentrer seul :   oui   non 
 
Je soussigné (e),  ………………………………………………. responsable légal de l’enfant : 

- déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le 
responsable de la structure à prendre, le cas échéant, toutes mesures 
(traitements médicaux, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 
nécessaires par l’état de l’enfant.  

- m’engage à rembourser au Club Léo Lagrange les frais médicaux. 
- déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'accueil loisirs du 

Club Léo Lagrange de Vienne et de son annexe concernant l’utilisation de 
photos.  

 
Fait à Vienne, le        /       /      Signature    
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