


Nom et prénom du père : ………………………………
Je soussigné (e) Mme ou M:

Nom et prénom de la mère :…………………………..

Situation familliale:……………………………………. Père Mère Tuteur

N° Allocataire :………………………………………..

Employeur du père : ………………………………… Autorise la direction:

Employeur de la mère : ……………………………… A faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les soins

d'urgence suivant les prescriptions du médecin 

Autre(s) personne(s) habilitée(s) à récupérer  et je m'engage à payer les frais médicaux et pharmaceutiques,

l'enfant au Centre de Loisirs en cas d' impossibilité : d'hospitalisation et d'intervention chirurgicale éventuelle.

A photographier mon enfant lors d'activités spécifiques

OUI NON

Votre enfant peut-il rentrer seul le soir ?

OUI NON

 Votre enfant sait-il nager ? OUI    NON

Renseignements que vous désirez signaler à la direction :
Fait à : Signature obligatoire:

Le:

Nom du médecin habituel de l'enfant:

Si allergies alimentaires ou autre le préciser sur la fiche  Adresse: 

sanitaire ci-jointe,

Téléphone:
Réservé à l'administration

QF : Tarif journée : C.P Ville

DE L'ENFANT

DECLARATION DU RESPONSABLE LEGAL

      

      Où téléphoner en cas d'urgence?

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT 

LA FAMILLE
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