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Fiche de renseignements 2019- 2020

Nom et prénom de l’enfant :………………………………………………….

Date et lieu de naissance : …………………………………

Nom du père

…………………………………..

Nom de la mère

………………………………………..

Adresse complète………………………

…………………………………………

Adresse complète………………………

…………………………………………

Numéros de téléphone :……………..

Domicile : ………………………..

Portable : …………………………

Travail : ………………………….

Mail : ………………………………

Profession : ………………………..

Numero de sécurité sociale : 

………………………………….

Numéros de téléphone : …………………..

Domicile : ………………………………..

Portable : …………………………………

Travail : ……………………………………

Mail : ………………………………………

Profession : ………………………..

Numero de sécurité sociale : 

………………………………………...

Responsable légal :                                                          Responsable légal : 

Oui – Non                                                                             Oui - Non

Situation familiale des parents :

Mariés      Divorcés        En concubinage          Séparés

Allocataire (cochez la case correspondant à votre régime)

C.A.F  

            Numéro allocataire :……………...

M.S.A 

                        Numéro : …………….

Autre 
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Fiche de renseignements 2019- 2020
Personnes autorisées à récupérer l’enfant :

M/Mme :……………………………………………………………………
Tél :…………………………………………………………………………

M/Mme :……………………………………………………………………
Tél :…………………………………………………………………………

                                  AUTORISATION et DECHARGE PARENTALE 

Je soussigné (e) 
Responsable légal de l’enfant : 
□ Autorise mon enfant à être raccompagné par M; et/ ou Mme résidant à récupérer mon enfant sur les horaires
d’accueil du centre de loisirs (préciser le lien de parenté, voisins, nounou….). 
□ Autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens (à pied, à vélo). 
□ Autorise un frère/une sœur mineur à venir le récupérer
□ Autorise le responsable du centre de loisirs à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions 
d’urgence suivant les prescriptions du médecin. 
□ Autorise le centre de loisirs dans le cadre pédagogique et informatif a publier des photos et des vidéos de 
mon enfant.
□ Refuse l’utilisation des photos et des vidéos de mon et ou mes enfants 

Ayant pris connaissance du fonctionnement du centre et de son règlement intérieur, 

 Je soussigné (e) responsable de l’enfant 
- Décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir sur le trajet/Centre 
de Loisirs/domicile. 
- Autorise mon enfant à participer aux différentes activités organisées par le centre. 
- Autorise, en cas d’urgence et si nécessaire, les responsables de centre de loisirs ou de l’animation à présenter 
mon enfant à un médecin ou pompier. 
- Autorise, en cas d’urgence, le responsable du centre de loisirs à faire pratiquer les interventions chirurgicales 
et à faire prescrire les traitements nécessaires à l’état de santé de mon enfant. 
- Et m’engage à rembourser les frais médicaux, d’hospitalisation, et pharmaceutiques avancés par les 
organisateurs en raison des soins engagés. 
- Autorise l’association à faire transporter mon enfant pour les besoins des activités du centre : 

En voiture        OUI           NON 

En transport collectif (bus, car, train…)  OUI   NON 

Mon enfant …………………………………………………………….sait nager : OUI   NON

Autorisation valable pour une année (adhésion annuelle). 
Fait à Le Signature : 

- « lu et approuvé » 

- J’autorise l’association à consulter mon CAF Pro pour l’obtention de mon quotient familial :
OUI     NON 
- J’autorise le centre de loisirs à garder la copie d’écran du quotient familial pendant 1 an :
OUI     NON 

-
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Fiche de renseignements 2019- 2020

MJC ADAJEP
Section animation
Ecole publique 42123
Cordelle
m.j.c.cordelle@gmail.com
04.77.64.92.41

Autorisation du droit à l’image 2019-2020:

Je, soussigné M. Mme (prénom et nom) :

Adresse :

n° téléphone :

adresse e-mail :

agissant en qualité de représentant légal de l’enfant (prénom et nom) :

autorise

- les représentants de l’accueil collectif de mineurs : 

MJC ADAJEP , 123, rue des écoles, 42123 Cordelle

- les représentants de l’association : Emmanuelle Proton 

à prendre mon fils/ma fille en photo

à réaliser un film

à utiliser cette/ces photo(s) pour une publication :

- sur le site Internet de l’accueil de loisirs/de l’association

- sur l’album photos/le film qui sera réalisé à l’issue des séjours

- sur tout support d’information relatif à la promotion des activités du centre/de l’association (jour-

nal, plaquette…)

Observations :

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci-

dessus.

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès aux docu-

ments établis par l’association/le centre de loisirs (préciser) est garanti, de même que le droit de re-

trait.

Date et signature :

J’ai lu et j’approuve le règlement intérieur : □

J’ai fournis mon attestation Caf : □

J’ai fournis l’attestation d’assurance 2019-2020 : □

J’ai fournis la photocopie des vaccins : □


