
CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

  

 Nom du centre : .......................................................................... 

� Mercredis                           � Vacances 

Premier jour de fréquentation....................................................................................................................  

ADHERENT 

Nom............................................................................  Prénom ...........................................................   

Date et lieu de naissance .........................................................................................................................  

Classe et école fréquentée ........................................................................................................................  

SITUATION DE FAMILLE 

Votre situation 

 � Marié(e) / Pacsé � Parents divorcés � Père décédé 

 � Concubinage � Enfant placé � Père célibataire 

 � Parents séparés � Mère décédée � Mère célibataire 

Lorsqu’un enfant doit être remis exclusivement à un des deux parents, il est obligatoire de présenter le 
jugement du divorce 

Mère 

Nom............................................................................  Prénom ...........................................................  

Adresse complète.....................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

Téléphone maison .........................................................  Portable ..........................................................  

Employeur ..............................................................................................................................................  

Tél. employeur ........................................................................................................................................  

Père 

Nom............................................................................  Prénom ...........................................................  

Adresse complète.....................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

Téléphone maison .........................................................  Portable ..........................................................  

Employeur ..............................................................................................................................................  

Tél. employeur ........................................................................................................................................  

SITUATION ADMINISTRATIVE 

� Etes-vous à la sécurité sociale ?  � oui Numéro....................................................  � non 

� Bénéficiez-vous de la CMU ? � oui � non 

� Etes-vous à la MSA?  � oui Numéro....................................................  � non 

� Avez-vous une mutuelle ? � oui � non 

Laquelle ? ...............................................................................................................................................  

� Etes-vous affilié à la Caisse d’Allocations Familiales ? � oui � non 

N° d’allocataire ? ................................................................ Quotient......................................................  

� L’enfant est-il assuré ? � oui � non 

Compagnie ? ..........................................................  N° de police............................................................  

MAIRIE de PIA 
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SANTE 

Votre enfant est-il à jour de ses vaccins ? � oui � non 

Votre enfant est-il à jour de ses rappels ? � oui � non 

Joindre la photocopie du carnet de vaccination : les deux feuillets de vaccination ainsi que le feuillet des 
maladies contagieuses. 

L’enfant suit-il un traitement ?  � oui � non Si oui, lequel ...................................................................  

.............................................................................................................................................................  

Joindre obligatoirement l’ordonnance pour toute prise médicamenteuse sur le centre. 

Nom et coordonnées complètes du médecin traitant ?  ................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

Recommandations spécifiques concernant votre enfant (maladies, allergies, hospitalisations, …)  ......................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

� L’enfant peut-il manger de la viande de porc ? � oui � non 

� Peut-il manger de la viande de bœuf ? � oui � non 

RECOMMANDATIONS 

Nom, prénom et qualité des personnes pouvant prendre l’enfant sur le centre 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

L’enfant ne sera autorisé à sortir du centre qu’avec les personnes indiquées ci-dessus et sur présentation d’un 
justificatif. 

Nom, prénom, qualité et téléphone des personnes à prévenir d’urgence en dehors des parents : 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

Je soussigné(e)............................................... , responsable de l’enfant............................................... , 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le (la) responsable du centre à 
prendre, le cas échéant toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisations, interventions 
chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

 

Pia, le ...............................................................  Signature du responsable 

 

  

 

 
Merci de renvoyer ce formulaire avec les documents demandés 

à la Mairie de Pia – Centre de Loisirs 
18, avenue Joffre – 66380 PIA 

Tél. 04 68 63 28 07 


