
ASSOCIATION « LES LOISIRS DE LA GRAND-PIERRE »

CENTRE DE LOISIRS 2015
                                                                                                                                                                                    

DOSSIER À RAPPORTER LORS DES PERMANENCES NOM :

VENDREDI 29 MAI de 16h à 19h PRENOM :
SAMEDI 30 MAI de 10h à12h
MERCREDI 3 JUIN de 17h à 19h – salle de la Closerie

COMMUNE :

Pièces Jointes : Partie
réservée

    Fiche d’inscription (page 2) Au Centre

    Autorisation parentale (page 3)

    Fiche sanitaire (page 4) Reçu le :

    Certificat médical (à faire établir par votre médecin) uniquement pour les camps

    Liste du trousseau pour camp (ci-joint)

    Programme du centre et des camps 2015 (ci-joint)

Pièces à retourner complétées :

    1 Fiche d’inscription et autorisation parentale par enfant 

    1 Fiche sanitaire par enfant complétée et signée 

        Les rubriques BCG et DT POLIO sont à remplir obligatoirement

        Si l’enfant n’est pas vacciné, fournir un certificat médical avec le motif de

        non vaccination. Photocopies du carnet de santé non acceptées.

Pièces à joindre :

    2 chèques   à l’ordre de l’association « Les loisirs de la Grand Pierre »


        1 chèque de 17 euros pour l’adhésion 2015 par famille 

         1 chèque d’arrhes de 30 euros par enfant inscrit (faire un chèque global si 
plusieurs enfants)



    1 chèque pour le solde encaissé au premier jour de présence de l’enfant 

    1 chèque de caution pour les participations Comité d’entreprise 

       (ce chèque vous sera remis en échange du chèque de votre comité d’entreprise)

MERCI D’APPORTER UN JUSTIFICATIF DU MONTANT ALLOUE PAR VOTRE CE

    1 attestation d’assurance individuelle + responsabilité civile par enfant 

    1 test piscine par enfant (obligatoire pour les sorties piscine et les camps nautiques) 

    Si besoin 1 imprimé de votre employeur pour la participation du comité    
d’entreprise (par enfant)



Nous pouvons vous fournir à votre demande :
    1 attestation d’inscription – facture pour votre employeur (avant séjour)                          

    1 facture (après séjour)                                                                                               

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN CONSIDERATION



FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION

NOM :                                     PRENOM  :                            DATE NAISSANCE  :

INSC RIP TI ON  AU  CE NTRE  (3/12 ANS) INSC RIP TI ON  CAM P

DU AU DU AU

AGE POUR LES CAMPS  

CAMP PONEY = 7 À  12 ANS

CAMP M U LT I  
A C T I V I T E S  =

8 À  12 ANS

RESPONSABLE  LEGAL  :

Nom – Prénom :..........................................................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................................
Tél  :............................................Portable  :...............................E-mail  :..................................................

PERE MERE

Nom – Prénom : Nom – Prénom :

Adresse : Adresse :

Tél domicile  : Tél domicile  :

Nom employeur  : Nom employeur  :

Tél employeur  : Tél employeur  :

REGIME SOCIAL :

Général  Agricole   Autre   n° allocataire CAF ou MSA :

MEDICAL :

En cas d’hospitalisation nécessaire, je souhaite que mon enfant soit transporté, dans la mesure du possible à :

                                                                                                                                 

Observations et recommandations particulières : contre indications alimentaires, maladies chroniques, 
traitements médicaux en cours (fournir une ordonnance de moins de 3 mois)



PERSONNES A PREVENIR EN CAS DE NECESSITE

Nom Prénom:.........................................................Tél  :.............................Portable  :..........................

Nom Prénom:.........................................................Tél  :.............................Portable  :..........................

AUTORISATION PARENTALE

Je, soussigné(e) ..........................................................................père    mère    tuteur légal 

Sollicite l’inscription au centre de loisirs de la Grand Pierre, ou au camp, et autorise le responsable :

A faire transporter mon enfant, pour les besoins de l’activité du centre ou du camp, en voiture 
individuelle ou par un moyen de transport collectif (car, sncf)

  A photographier mon enfant dans le cadre des activités

ACTIVITES

Mon enfant sait nager            oui           non

Si non, j’autorise mon enfant à se baigner en petit bassin ou pataugeoire :    oui           non

Les enfants autorisés à se baigner doivent être à jour de leur vaccin contre la poliomyélite.

SORTIE DES ENFANTS

J’autorise mon enfant à rentrer à la maison après la journée au centre :

 Seul
Accompagné de : ................................................................................................................................

J’accepte les règles générales de fonctionnement du centre, du mini camp ou du camp.
J’accepte, si le comportement de mon enfant devait perturber le fonctionnement du centre, du mini camp 
ou du camp, les mesures d’exclusion qui pourraient être prises par les organisateurs.

Lu et approuvé,

Fait à ….................................. le ….............................

Signature :



FICHE SANITAIRE

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SEJOUR DE 
L’ENFANT ; ELLE EVITE DE VOUS DEMUNIR DE SON CARNET DE SANTE

Vaccinations
VACCINS

OBLIGATOIRES OUI NON
Dates des derniers

rappels
VACCINS RECOMMANDES

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 MEDICAL DE CONTRE-
INDICATION

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TETANIQUE NE PRESENTE AUCUNE CONTRE INDICATION

Renseignements médicaux 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 ?

Rubeole Varicelle Angine
Rhumatisme

articulaire aigu
Scarlatine

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Coqueluche Otite Rougeole Oreillons

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
 
 ALLERGIES : ASTHME oui non MEDICAMENTEUSES oui non

ALIMENTAIRES  oui non AUTRES

PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR (si auto médicamentation ,le signaler)........
.....................................................................................................................................................................................................
LES DIFFICULTES DE SANTE (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation)
EN PRECISANT LES DATES ET LES PRECAUTIONS A PRENDRE
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Recommandations des parents
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, LUNETTES, PROTHESES AUDITIVES, PROTHESES DENTAIRES, etc
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Responsable de l’enfant

Nom – Prénom :.....................................................................................................................................................................
Adresse  (pendant  le  séjour)  : ...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Tél  Fixe et  Portable  : ............................................domicile .....................................bureau..........................................

NOM et Tél du médecin traitant : …......................................................................................................................

Je, soussigné,.............................................................................................................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 :
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