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Dossier enfant/famille 

Accueil de loisirs du Val d’Amour 

Année 20 …..  /  20 …… 

 L’enfant 

Nom 

Prénom 

Date de naissance �         �  Lieu 

École fréquentée 

Classe fréquentée    O Maternelle    O CP     O CE 1     O CE 2     O CM 1     O CM 2 

La mère Le père 

Nom Nom 

Prénom Prénom 

Adresse Adresse 

  

Téléphone Téléphone 

E-mail E-mail 

Tél. de l’employeur Tél. de l’employeur 

Situation matrimoniale     O Mariés ou concubins    O Divorcés ou séparés 

Personne(s) à contacter en cas de problème 

Nom Nom 

Prénom Prénom 

Adresse Adresse 

  

Téléphone Téléphone 

Personne(s) autorisée à reprendre l’enfant à l’accueil de loisirs 

Nom Nom 

Prénom Prénom 

Adresse Adresse 

  

Téléphone Téléphone 

Coordonnées du médecin traitant 

Nom 

Adresse 

Téléphone 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

L’enfant 

Nom 

Prénom 
 

1. Vaccinations	  (se référer au carnet de santé ou certificats de vaccination de l’enfant) 

Vaccins 
obligatoire Oui Non Dates des  

derniers rappels Vaccins recommandés Dates 

Diphtérie    Hépatite B l      l 

Tétanos    Rubéole - Oreillons - Rougeole l      l 

Poliomélité 

ou DT Polio 

ou Tétracoq 

   Coqueluche l      l 

    l      l 

    l      l 

B.C.G.     l      l 

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. 
Attention : le vaccin anti-tetanique ne présente aucune contre-indication 

 2.  Renseignements médicaux concernant l’enfant 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant l’année scolaire ?         O Oui         O Non 

Si oui , joindre une ordonnance  récente et les médicaments correspondants   
(boîtes de médicaments dans leurs emballages d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice) 
 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance 

 
Rubéole Varicelle Angine Rhumatisme Scarlatine 

O Oui   O Non O Oui   O Non O Oui   O Non O Oui   O Non O Oui   O Non 

Coqueluche Otite Rougeole Oreillons  

O Oui   O Non O Oui   O Non O Oui   O Non O Oui   O Non   

 Allergies : 

Asthme O Oui   O Non Médicamenteuse O Oui   O Non 

Alimentaire O Oui   O Non Autres  O Oui   O Non 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler) : 

…………………….……………………..…………………..………….…………………..…………………..………………….
……………………..…………….…………….. 

…………………….……………………..…………………..………….…………………..…………………..………………….
……………………..…………….…………….. 

…………………….……………………..…………………..………….…………………..………………..………………….…
…………………..…………….…………….. 

…………………….……………………..…………………..………….…………………..…………………..………………….
……………………..…………….…………….. 
 

Fiche sanitaire de liaison 
Cette fiche permet de recueillir des informations 
utiles pendant les activités peri-scolaires. Elle évite 
de vous démunir de son carnet de santé. 



 

 

  Indiquez ci-après 

Les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opérations, réeducation) en précisant 
les dates et les précautions a prendre. 

…………………….……………………..…………………..………….…………………..…………………..………………….
……………………..…………….…………….. 

…………………….……………………..…………………..………….…………………..…………………..………………….
……………………..…………….…………….. 

…………………….……………………..…………………..………….…………………..…………………..………………….
……………………..…………….…………….. 

…………………….……………………..…………………..………….…………………..…………………..………………….
……………………..…………….…………….. 

…………………….……………………..…………………..………….…………………..…………………..………………….
……………………..…………….…………….. 
 Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives ou dentaires ? 

Précisez 

…………………….……………………..…………………..………….…………………..…………………..………………….
……………………..…………….…………………………………………………………………….……………………..………
…………..………….…………………..…………………..………………….……………………..…………….…………….. 

 

Cadre réservé à la directrice de l’accueil de loisirs périscolaire 

 
…………………….……………………..…………………..………….…………………..…………………..………………

….………………..………….…………….. 

…………………….……………………..…………………..………….…………………..…………………..………………
….………………..………….…………….. 

…………………….……………………..…………………..………….…………………..…………………..………………
….………………..………….…………….. 

…………………….……………………..…………………..………….…………………..…………………..………………
….………………..………….…………….. 

…………………….……………………..…………………..………….…………………..…………………..………………
….………………….………….…………….. 

…………………….……………………..…………………..………….…………………..…………………..………………
….…………………………….…………….. 

…………………….……………………..…………………..………….…………………..…………………..…………….…
…………………..………….…………….. 

…………………….……………………..…………………..………….…………………..…………………..…………….…
…………………..………….…………….. 

…………………….……………………..…………………..………….…………………..…………………..…………….…
…………………..………….…………….. 

 

Je soussigné(e), 

………………………………….……….…..…………….…, responsable légal de l’enfant certifie : 

•  Exacts les renseignements portés sur cette fiche 
•  Autorise le personnel de l’accueil de loisirs à prendre toutes les mesures rendues nécessaires 

par l’état de l’enfant. 
•  M’engage à payer les frais médicaux, d’hospitalisation ou d’intervention éventuelle 
 

Date  ………… /………… /…………         Signature 

 



 

 

 Responsable légal de l’enfant 

O La mère    O Le père    O Le tuteur    O Autre 

 

Régime général 

O Caisse d’allocation familiale 
du …………….…  N° d’allocataire C.A.F. 
..……………..…… 

O Mutualité Sociale Agricole N° d’allocataire M.S.A.  
………….…………………..………….. 

O Autre 
Précisez 
…………….……………………………………………
…..……. 

 

Envoi des documents administratifs (dont factures) 

O La mère    O Le père    O Autre :  
..……….………………………………………………..………………….…… 

Remarques 

…………………….……………………..…………………..………….…………………..………………….
.………………….…………………… 

…………………….……………………..…………………..………….…………………..………………….
.………………….…………………… 
 Autorise 

•  Les membres de l’équipe d’animation à prendre mon enfant en photo et à le filmer 
•  La publication des images sur le site internet du Val d’Amour (www.valdamour.com) 
ou tout autre support de communication. 
 

O Oui    O Non 
 
•  Déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement des accueils de 
loisirs du Val d’Amour énoncés dans le règlement intérieur et en accepte les 
conditions. 

 

Date  ………… /………… /…………         Nom  
…………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Signature 

 

52, Grande Rue contact@valdamour.com
 www.valdamour.com 

 


