
 

ALLERGIES : ALIMENTAIRES oui non 
MEDICAMENTEUSES oui non 
AUTRES (animaux, plantes, pollen) : oui non 
Précisez ................................................................................................................. 

 

Si oui, joindre un précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la 
conduite à tenir. 

Le mineur présente-t-il un problème de santé, si oui préciser oui non 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

 
loisirs). 

1- VACCINATION  
 

VACCINATIONS 

OBLIGATOIRES 

Oui Non DATES DES 

DERNIERS RAPPELS 

VACCINS 

RECOMMANDÉS 

DATES 

Diphtérie    Coqueluche  

Tétanos    Haemophilus  

Poliomyélite    Rubéole-Oreillons- 

Rougeole 

 

    
 

  

    Pneumocoque  

    BCG  

    Autres (préciser)  

SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE- 

INDICATION. 

 
2- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR 

 

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ? Oui Non 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de 
 

 

Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance. 

3- RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 
 

 

difficultés de sommeil, énurésie nocturne, etc… 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 
4- RESPONSABLES DU MINEUR 

Responsable N°1 : NOM : ........................... PRÉNOM : ............................................................. 
ADRESSE :.................................................... ............................................................................... 
.................................................................... .............................................................................. 
TEL DOMICILE ............................................. TEL TRAVAIL ........................................................... 
TEL PORTABLE : .......................................... 

 

Responsable N°2 : : NOM : ......................... PRÉNOM : ............................................................. 
ADRESSE :.................................................... ............................................................................... 
.................................................................... .............................................................................. 
TEL DOMICILE ............................................. TEL TRAVAIL ........................................................... 
TEL PORTABLE : .......................................... 

 
NOM ET TEL MEDECIN TRAITANT : …………………………………………………………………………. 

 

 
Je soussigné(e)………………………………………………………………...,   responsable   légal   du   mineur, 

 

 

nécessaire. J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures rendues nécessaires selon l’état de santé de ce mineur. 

 
Date : Signature : 

  

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

DOCUMENT CONFIDENTIEL 

NOM DU MINEUR : ................................................................................ 

PRENOM : .............................................................................................. 

DATE DE NAISSANCE : ......../ ......... /................................ 

SEXE : M F 



Fiche d’inscription  

Accueil de loisirs vacances d’été 2022 

6/11 ans Noirétable 
 

 

Cochez les activités souhaitées 

   
 

Lundi 11 juillet                                                            Lundi 25 juillet                                                                                                

Déco totems et coiffes             Journée  multisports  

Repas  

Tir à l’arc                                     Mardi 26 juillet                                                                                                            

                                                                                    Journée en forêt                                                                                       

Mardi 12 juillet                                                            

Sortie Ferme aux bisons             Mercredi 27 juillet  

                                                                                     Thèque ou peinture  

Mercredi 13 juillet                                                      Repas                                                                                                  

Cuisine                    Cinéma    

Repas  

Tipis en forêt                                                           Jeudi 28 juillet 

                                                                                      Sortie accrobranche  

Vendredi 15 juillet                                                                                                                                                      

Activité manuelle                                                    Vendredi 29 juillet                             

Repas                      Cuisine        

Grand jeu                  Repas     

                                                                                     Fête fin de séjour 

Lundi 18 juillet                                                         

Journée au plan d’eau             Lundi 1 août   

                                                                                     Fabrication parcours  

Mardi 19 juillet                                                            Repas  

Expériences scientifiques           Parcours à vélo  

Repas                     

Bataille navale géante             Mardi 2 août 

                                                                                     Volley et badminton  

Mercredi 20 juillet                                                      Repas      

Cuisine                              Course d’orientation  

Repas                      

Grande kermesse               Mercredi 3 août 

                                                                                     Gym  

Jeudi 21 juillet                                                             Repas  

Sortie Piscine                     Athlétisme  

                                                                                      

Vendredi 22 juillet                                                     Jeudi 4 août 

Journée au plan d’eau            Activité manuelle           

                                                                                     Repas  

                                                                                     Foot ou basketball  

                                       
                                                         Vendredi 5 août 

                   Cuisine  

                  Repas  

                           Boom  

 

 

Autorisation parentale 
 

Renseignements concernant l’enfant 

 

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Tél. :    Tél. à joindre pendant l’activité : 

Mail : 

 

Je soussigné(e) …………………………………..…………….. autorise le directeur de 

l’accueil de loisirs à présenter mon enfant à un médecin en cas de soins à donner 

d’urgence et, si nécessaire, sous anesthésie. Si cela est possible, je souhaite la 

consultation du Dr……………………………………………. ou l’hospitalisation à 

………………………………………………… 

J’atteste sur l’honneur que mon enfant possède une assurance individuelle 

accident. 

 

oui    non  

Si non, veuillez en souscrire une dans le cadre de l’accueil de loisirs. 

 

A quel organisme d’allocations familiales êtes-vous adhérent ?  

CAF  MSA  - N° allocataire :…………………………………………………… 

Autres : précisez……………………………………………………………………… 

J’autorise le directeur de l’accueil de loisirs à consulter mon dossier d’allocataire 

CAF : oui non  

 

J’autorise les personnes suivantes à récupérer mon enfant à la fin des activités : 

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

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

………………………………………………………… 

 

J’autorise mon enfant à rentrer seul à la fin des activités 

oui  non  

J’accepte que mon enfant soit photographié et que ces photos soient diffusées : 

oui  non  

J’ai pris connaissance et j’accepte le règlement de fonctionnement du centre de 

loisirs (consultable sur www.loireforez.fr, le blog ou au centre) 

oui  non  

Signature obligatoire d’un parent :                                

        
                                           
                                                                          Avec le soutien de 
 
 

 

 
 
 

http://www.loireforez.fr/

