
NOM : PRENOM : 

TEL PORTABLE : 

TEL PROFESSIONNEL :  

MAIL : 

ADRESSE : 

N°ALLOCATAIRE CAF : MUTUELLE :

N° SECURITE SOCIALE :

MÈRE :

NOM : PRENOM : 

TEL DOMICILE :  TEL PORTABLE : 

TEL PROFESSIONNEL :  

MAIL :

ADRESSE : (Adresse si différente du père) 

N°ALLOCATAIRE CAF : MUTUELLE :

N° SECURITE SOCIALE :

JEUNE 

NOM : PRENOM : 

Né(e ) le : 

MEDECIN : 

NOM : PRENOM : 

TEL : 

Rayer la mention inutile 
L'enfant présente t-il des troubles de la santé ? oui non 

Un protocole d'acceuil individualisé est-il mis en place ? oui non 

Allergie alimentaire : oui non 

Préciser : 

oui non 

Préciser : 

Athsme : oui non 

Diabète : oui non 

Epilepsie : oui non 

Autres : 

FICHE D'INSCRIPTION 

CENTRE D'ANIMATION JEUNESSE 

Allergie médicamenteuses  : 

FICHE SANITAIRE 

PÈRE :

TEL DOMICILE :  



Personnes autorisées à récupérer votre enfant à la sortie du Centre d'Animation Jeunesse :  

NOM : PRENOM : 

TEL DOMICILE :  TEL PORTABLE :

TEL PROFESSIONNEL : 

Autorise mon enfant à rentrer seul : oui non 

p     Cette fiche de renseignements remplie 

p Une photo 

p     Carnet de santé (photocopie des vaccinations) 

Le : à  : 

Signature du reponsable légal 

NOM ET PRENOM 

Faire préceder la signature des mots "LU ET APPROUVE " 

CONTACTS

p N'autorise pas la mairie, organisateur des activités, à repoduire, et publier les photographies de mon 

enfant. 

Je soussigné(e) M.et/ou Mme 

p     Autorise la mairie,organisateur des activités, à reproduire, présenter, exposer, publier les 

photographies de mon enfant pour : 

L'édition de documents d'information (bulletin municipal, panneau d'information...),

La publication sur le site internet de la mairie. 

AUTORISATION DE DIFFUSION D'IMAGE (cocher la case ) 

p    Une attestation d'assurance de responsabilité civile courant les activités extrascolaires pour l'année 

2015-2016

DOCUMENTS A JOINDRE POUR L'INSCRIPTION

p Autorise le directeur à prendre les décisions nécessaires pour mon enfant dans le cadre d'une

éventuelle intervention médicale, 

p Certifie que mon enfant est assuré individuellement pour les activités extrascolaires, 

p M'engage à prévénir le plus rapidement possible la mairie, en cas de changement de numéro de

téléphone, d'adresse. 

AUTORISATION 

Le C.A.J au 06.08.93.55.35

La mairie au 05.49.85.23.82 

jeunesse.bonneuil.matours@gmail.com

mailto:jeunesse.bonneuil.matours@gmail.com

