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DATE D’ADHESION AU CENTRE LEO LAGRANGE:
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L’enfant et les contacts :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Age à la date d’inscription :

Adresse de l’enfant durant le centre de loisirs :
Ville :

Code :

TELEPHONE OBLIGATOIRE POUR VOUS JOINDRE :
(Merci de bien renseigner ce numéro, au plus pratique, il nous permettra de vous
joindre en cas d’urgence)
Adresse électronique (mail-obligatoire) :
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La famille :
MERE ( *OU RESPONSABLE LEGAL – Rayer mention Mère)
Nom :
Prénom :
Téléphone mobile :
Téléphone au travail :
PERE ( *OU RESPONSABLE LEGAL – Rayer mention Père)
Nom :

Prénom :

N° Téléphone mobile :
Téléphone au travail :
Quotient familial obligatoire si vous souhaitez bénéficier de la prestation CAF--AUTORISATION PARENTALES OBLIGATOIRES:
(Remplir les cases par OUI ou NON en toutes lettres)
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L’enfant est autorisé à venir et à quitter seul le centre de loisirs :
Je soussigné(e),
Responsable légal de l’enfant
-Autorise le responsable du séjour à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer toutes
interventions d’urgence, éventuellement sous anesthésie générale, selon les prescriptions du corps
médical.
-Autorise mon enfant à participer à l’ensemble des activités proposées par le centre (sorties,
piscine, activités sportives)
-Si vous ne souhaitez pas que l’image de votre enfant soit utilisée dans le cadre de la
promotion du centre de loisirs (presse, site internet Léo Lagrange, réseaux sociaux Léo Lagrange
Décines), cochez cette case.

DATE et SIGNATURE :

Document recto/verso – tournez svp
------->

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Cette fiche (simplifiée) permet de recueillir les informations utiles pendant le séjour de
l’enfant. Elle vous permet également de porter à notre connaissance, les informations qui vous
sembleraient pertinentes concernant la santé de votre enfant.
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VACCINATIONS :
Joindre la copie des vaccins à ce document.
(Si l’enfant n’a pas de vaccins, merci de joindre le certificat médical de contre-indication)

LES TRAITEMENTS MEDICAUX :
Tout traitement médical nécessitant une prise de médicament ou un autre soin durant le
temps du centre de loisirs ou durant un séjour avec hébergement doit nous être signalé. Si
traitement médical, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boites
d’origines avec nom de l’enfant dessus). Il ne sera délivré aucun médicament sans ordonnance.
L’enfant suit-il un traitement médical ? Oui
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LES ANTECEDENTS MEDICAUX
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LES ALLERGIES

Non

ASTHME

MEDICAMENTEUSE ………………………………………..

ALIMENTAIRE ………………………………….

AUTRE …………………………………………………………….

Précisez au besoin la cause de l’allergie et la conduite à tenir (signalez automédication type ventoline
etc…)
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DIFFICULTES DE SANTE ET AUTRES RECOMMANDATIONS
Indiquez ci-après les difficultés de santé autres (maladie, accident, hospitalisation, rééducation etc…) en précisant les
dates et précautions à prendre, ainsi que d’éventuelles recommandations utiles (port de lunettes, prothèses, sensibilités
particulières….)
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NUMERO SECURITE SOCIALE

