
 

L’APART 
Place de l’église 
03160 Bourbon-l’Archambault 
04 70 67 12 63 – 07 60 46 40 32 

 

FICHE D’INSCRIPTION au Service d’Accueil Collectif de Mineurs 
 
 
Nom de famille : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone : 

• Domicile  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
• Travail ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adhérent à l’Association Adéquat de Bourbon-l’Archambault 
 

Prénoms des enfants Dates de naissance Périodes d’inscription 

   

   

   

 
 
Professions des parents :  père ……………………………………………..  mère : …………………………………….. 
 
Nom et adresse de l’employeur : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nom et adresse du médecin de famille : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Fait à ……………………………………………………………..   le …………………………………………………………………………….. 
Signature des parents ou du tuteur légal 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’APART 
Place de l’église 
03160 Bourbon-l’Archambault 
04 70 67 12 63 – 07 60 46 40 32 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Nous, soussignés : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
autorisons les responsables du SACM ADEQUAT à présenter mon (mes) enfant(s) à un médecin 
en cas de soin à donner d’urgence et si nécessaire sous anesthésie. Nous nous engageons à 
rembourser les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques éventuels. 
 
Si cela est possible, nous souhaitons la consultation du docteur (nom, adresse, téléphone)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ou l’hospitalisation à (précisez le nom de l’hôpital ou de la clinique) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
Nous autorisons notre (nos) enfant(s) : 

- à participer aux activités organisées par l’association (transport y compris) 
- à participer aux mini-camps 
- à voyager : en voiture individuelle, par moyen de transport collectif 
- à se baigner 

 
Notre (nos) enfant(s) ………………………………………………………………………………….……………………………savent nager 
Notre (nos) enfant(s)……………………………………………………………………………………………….…..ne savent pas nager 
(NB : les enfants autorisés à se baigner doivent être vaccinés contre la poliomyélite) 
 
Observations particulières (contre-indications alimentaires, maladies chroniques…) ou 
recommandations des parents pour chacun des enfants : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Personnes à prévenir en cas de nécessité : 
Nom …………………………………………….………Prénom………………….……………………..Téléphone……………………………………. 
Nom …………………………………………….………Prénom………………………….……………..Téléphone……………………………………. 
 
 
Autorisation de sortie en dehors des horaires du centre : le centre se terminant à 17h, si 
exceptionnellement, notre (nos) enfant(s) devai(en)t sortir avant, nous nous engageons à fournir 
une décharge au directeur. 
 
Lu et approuvé  
Date     Signature du père et de la mère (ou du tuteur légal) 
 
 
 
 
 
 



 

L’APART 
Place de l’église 
03160 Bourbon-l’Archambault 
04 70 67 12 63 – 07 60 46 40 32 
 
 
 
 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
 

1-ENFANT : Nom                     Prénom                       Date de naissance  
 
Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour de l’enfant ; elle évite de vous 
démunir de son carnet de santé. 

 
2- VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination de 
l’enfant) 
 

 
Vaccins obligatoires 

 
oui 

 
non 

Dates 
des 

derniers 
rappels 

 
Vaccins recommandés 

 
Dates 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole–oreillons-rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

     ou DT Polio    Autres (préciser)  

     ou Tétracoq      

BCG      

 
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication 

ATTENTION : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication 
 
3- RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT : 
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?         oui          non 
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de 
médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice) 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 
 

L’ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ? 
Rubéole :        OUI    NON    Coqueluche : OUI    NON     Varicelle :   OUI    NON 
Otite :            OUI    NON    Angine :        OUI    NON     Rougeole :   OUI    NON 
Rhumatisme :  OUI    NON    Oreillons :    OUI    NON     Scarlatine : OUI    NON 
 
ALLERGIES :  
asthme :         OUI   NON   médicamenteuses : OUI    NON 
alimentaires : OUI   NON   autres : ………………………………………….. 
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



 

INDIQUEZ, CI-APRES : 
 
Les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, 
rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
 
4 – RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses 
dentaires etc… Précisez 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
 
5 – RESPONSABLE DE L’ENFANT 
NOM ………………………………………………………………………………….PRENOM………………………………………………… 
ADRESSE (pendant le séjour)…………………………………………………………………………………………………………. 
TELEPHONE FIXE (ET PORTABLE) : DOMICILE ………………………… BUREAU…………………………. 
NOM ET ADRESSE DU MEDECIN TRAITANT (facultatif)      …………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………. responsable légal de 
l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du 
séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, 
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
 
Date :          Signature 
 
 
 

 
A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L’ATTENTION DES FAMILLES 
Coordonnées du l’organisateur du séjour ou du centre de vacances : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
OBSERVATIONS : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….   

 

      



 

L’APART 
Place de l’église 
03160 Bourbon-l’Archambault 
04 70 67 12 63 – 07 60 46 40 32 
 
 
 
 

 
 

AUTORISATION POUR REPRODUIRE 
OU DIFFUSER DES PHOTOS 

 
 
 
Je soussigné(e)  

Nom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

donne à Adéquat l’autorisation de reproduire et de diffuser les photographies et/ou vidéos 

réalisées par Adéquat de ma personne ou de celle de mon enfant : 

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

 

pour les usages exclusifs suivants : journaux Adéquat, supports vidéos Adéquat, illustrations de 

documents d’information Adéquat, illustrations du site internet Adéquat. 

 

Cette autorisation est valable pour une durée de 10 ans à compter du ………………………………… 

Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de 

ces photos/vidéos ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée, ou à celle 

de mon enfant. 

 
 
         Le 
         A : 
 
         Signature : 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGLEMENT  INTERIEUR (adopté lors du conseil d’administration du 14 janvier 2008) 
 

Ce règlement intérieur a pour but d’informer les parents sur les conditions de fonctionnement du service d’accueil et 
pour définir les responsabilités incombant aux uns et aux autres. 
L’association Adéquat met en place un service d’accueil collectif de mineurs (SACM), d’une capacité de 34 enfants. La 
mairie de Bourbon-l’Archambault met à disposition de l’association les locaux de l’APART et éventuellement de la 
garderie municipale qui répondent aux normes de sécurité, et se situent  place de l’Eglise à Bourbon-l’Archambault. 
L’association Adéquat a souscrit une assurance responsabilité civile pour le personnel, les adhérents et les locaux, 
pendant la durée de ce service. 
 
Ce SACM se veut un lieu d’expression et de valorisation ; il doit être un lieu privilégié pour l’enfant, où il se sente pris 
en compte dans ses aptitudes et ses différences et ce règlement intérieur a pour but de préciser les conditions 
d’accueil, les horaires, les repas. 
Le SACM reçoit des enfants mineurs, âgés de 6 à 12 ans, pour un temps de vacances et de loisirs, sans hébergement.  
 
Les parents pourront joindre le service aux numéros suivants : 04 70 67 12 63 ou 07 60 46 40 32 / 06 32 82 79 33  
 
Encadrement : Les enfants seront encadrés par 1 animatrice diplômée BEATEP, Brevet d’Etat des professionnels de 
l’animation et BPJEPS des activités physiques pour tous – 2 animateurs diplômés BAFA 
Horaires 

Heures d’ouverture :  9 h  à 17 h  
Horaires de présence obligatoire : 10 h – 12 h  et 14 h – 16 h 30 
L’association Adéquat se désengage de toute responsabilité au-delà des horaires d’ouverture. 
Repas : Les repas de midi sont fournis par la famille si l’enfant reste au SACM (possibilité de réchauffer au micro-
ondes), ou bien les enfants peuvent rentrer chez eux le temps de midi.  Le goûter est fourni par l’association. 
Les tarifs 

Les parents devront s’acquitter  de la carte d’adhérent 2011, si ce n’est déjà fait, qui est nominative. Elle donne accès 
aux services mis en place par l’association Adéquat et son coût est de 14 €, payable à l’inscription. Certaines sorties 

extérieures seront susceptibles d’entraîner un coût supplémentaire lié au transport. Il vous sera communiqué au 
moment de la réservation.  

Le SACM fonctionne à la journée (il sera donc facturé des journées entières et non des demi-journées ; sauf les 
mercredis hors vacances scolaires). 
Toute inscription donnera lieu à facturation même en l’absence de l’enfant (sauf sur présentation d’un certificat 
médical). 

Divers : Pour pouvoir être inscrits au mini-camp, les enfants devront avoir, soit passé quatre jours minimum au SACM 
afin que les animateurs apprennent à les connaître et vice-versa , soit avoir participé à d’autres ateliers de 

l’association. 
Au cours d’une semaine, les enfants ne pourront pas être inscrits seulement pour les sorties extérieures, prévues en 
général, les vendredis (sauf pour les journées ouvertes aux familles). 

Documents administratifs à fournir à l’inscription  
- feuille d’imposition 2009 OU déclaration d’impôts des revenus de 2010 
- fiche sanitaire de liaison intégralement remplie (l’enfant doit être à jour de ses vaccinations) 
- autorisation parentale  à faire prodiguer des soins en cas d’urgence et  pour transporter les enfants lors des 

déplacements  
- décharge photo 
- pour les activités nautiques (canoë, planche à voile, optimiste…) : attestation « 50 m nage libre » (en cas de 
non présentation, l’enfant ne pourra pas participer aux activités) 

- règlement intérieur signé. 

 
Communication avec les familles 

Pour tout changement dans l’organisation, les animateurs ainsi que les familles  le feront par écrit. 
En cas de non respect des règles définies dans ce présent règlement ou de comportement susceptible de perturber la 
bonne marche du Service d’Accueil Collectif de Mineurs, l’association se mettra en rapport avec les parents ou 
tuteurs pour trouver la meilleure solution. Le comité de parents tranchera sur la suite à donner. 
  

_______________________________________________________________________________________ 
Partie à détacher et à nous remettre, dûment datée et signée : 

M. Mme ……………………………………………………………………………………, père, mère, de l’enfant ……………………………………………….. reconnaît 
avoir pris connaissance du règlement intérieur du SACM de l’association Adéquat et m’engage à m’y conformer. 
Date et signature 


