FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ACCUEIL DE LOISIRS ARROS DE NAY
IDENTITE DE L’ENFANT
Nom : ………………………………………….…..Prénom : ………………………………… Séxé : F – M
Daté dé naissancé : ….… / ……. / ….… Liéu dé naissancé :……………………………….
Agé : ……………………… Classé : ………..
Nom Prénom répréséntant légal: ………………………………………………………………….
RESPONSABLES LEGAUX
IDENTITE DU PERE ou tutéur légal
Nom ét Prénom
……………………………………………………………..
Adréssé
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
Tél fixé ………………………………………………….
Tél portablé ………………………………………….
Tél travail ……………………………………………..
Mail ……………………………………………………….
Proféssion ……………………………………………...

IDENTITE DE LA MERE ou tutéur légal
Nom ét Prénom
……………………………………………………………..
Adréssé
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
Tél fixé ………………………………………………….
Tél portablé ………………………………………….
Tél travail ……………………………………………..
Mail ……………………………………………………….
Proféssion ……………………………………………...

PERSONNES à CONTACTER ET/OU AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT EN
CAS D’URGENCE OU D’INDISPONIIBILITé DES PARENTS
NOM: ……………………….Prénom:………………… Qualité:……………………Tél……..…………………
NOM: ……………………….Prénom:………………… Qualité:……………………Tél…………….……...….
NOM: ……………………….Prénom:………………… Qualité:……………………Tél……………..………....
NOM: ……………………….Prénom:………………… Qualité:……………………Tél………………..……....
REGIME DE SECURITE SOCIALE
Régimé général (CAF)
J’autorisé la mairié d’Arros Nay a consultér lé sité dé CAF Pro qui pérmét dé connaîtré
mon quotiént familial
Oui, numéro d’allocatairé CAF : ………………………………………………………
Non (fournir l’avis d’imposition N-1, a défaut lé tarif lé plus élévé séra appliqué)
Régimé spécifiqué (MSA, SNCF…)
Nous fournir uné attéstation dé quotiént familial ou l’avis d’imposition N-1, a défaut lé
tarif lé plus élévé séra appliqué.
Numéro allocatairé MSA : …………………………………………………………………
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
Joindré uné attéstation méntionnant lés noms ét prénoms dés énfants assurés.
DROIT A L’IMAGE :
J’autorisé l’accuéil dé loisirs d’Arros-Nay a réproduiré ét a diffusér dés photographiés
ét/ou vidéos dé mon énfant réaliséés par l’accuéil dé loisirs pour lés usagés téls qué :
sité intérnét, préssé localé, documénts d’informations ét affichagés au séin dé la
structuré.
Oui
Non
ALSH Arros dé Nay
Rué Miramon 64800 Arros dé Nay

Tél : 05 59 71 23 16 (mairié)
ou 05 59 71 22 40 (écolé)

INFORMATIONS MEDICALES
N° dé sécurité socialé : …………………………………………...
P.A.I (Protocolé d’Accuéil Individualisé) : Oui (si déja rédigé, nous lé fournir.)
Non
Médecin traitant :
Nom : ……………………………………………………Tél. du cabinét : …………………………………………
Adréssé………………………………………………………………………………………………………………………
Vaccinations :
Fournir uné photocopié dés vaccinations dé l’énfant inscrités sur lé carnét dé santé.
Si lé minéur n’a pas éu lés vaccins obligatoirés, joindré un cértificat médical dé contréindication.
Renseignements concernant le mineur : (Informations nécéssairés én cas d'urgéncé)
Poids : …………………. Taillé : ……………………
Suit-il un traitémént médical Oui Non
Si oui, joindré uné ordonnancé récénté ét lés médicaménts corréspondants (boîtés dé
médicaménts dans léur émballagé d'originé marquéés au nom dé l'énfant avéc la
noticé).
Allergies :
Aliméntairés: Oui Non Médicaméntéusés : Oui Non Autrés : Oui Non
En cas de réponse positive, joindre un certificat médical précisant la cause de
l'allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir.
Problèmes médicaux particuliers :
Lé minéur présénté-t-il un problémé dé santé particuliér qui nécéssité la transmission
d'informations médicalés, dés précautions a préndré ét dés événtuéls soins a apportér ?
Oui
Non
Lésquéls ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

INFORMATIONS SPORTIVES :
Mon énfant sait nagér : Oui Non

Mon énfant sait fairé du vélo :

Oui

Non

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS :
Port dé lunéttés, léntillés, d'apparéils déntairés ou auditifs, comportémént dé l'énfant…
……………………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………….……….
AUTORISATIONS
J’autorisé mon énfant a participér aux sortiés organiséés par l’accuéil dé loisirs
comprénant du transport (bus avéc chaufféur, minibus, ét éxcéptionnéllémént, voiturés
particuliérés.)
Oui
Non
Jé (Nous) soussigné (ons) .................................................................................Autorisé l’équipé
d’éncadrémént dé l’Accuéil dé loisirs a préndré toutés lés dispositions utilés, én cas
d’urgéncé, én vué dé la misé én oéuvré pour mon énfant dés traitéménts médicaux ét
chirurgicaux qui pourraiént s’imposér.
Fait à : ................................................... Le : ................................................................................
Signature du père (tuteur légal ou parent 1)
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Signature de la mère (tutrice légale ou parent 2)
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Rappel des documents à fournir : Photocopies vaccinations, responsabilité civile, avis d’imposition
(pour le mercredi).

