
 Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès 

et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 

concernant, veuillez vous adresser au secrétariat du centre social de Villars. 

 

 
 
 

Cette fiche permet de recueillir des informations qui pourront être utiles pendant l’accueil de 
votre enfant et permet une prise en charge médicale efficace. Si vous avez noté des 
recommandations particulières, pensez à le redire au responsable de secteur (allergies 
alimentaires, habitudes de vie, et autres conseils….). 

Nom de l'enfant : ……………………………………   Classe : ……………..  Ecole privée                

Prénom :…………………………………………… Age :.......... 
Date de naissance……………………………… Groupe :……………  Ecole publique 
Sexe :       □ Garçon  □ Fille                                                     .                                                                                                                                                                        .                                                                                                                         

    Laquelle :……… 
  Commune :…….. 

Responsable légal 1                                       Responsable légal 2         
 

Nom ……………................................................................... 
 

Prénom .............................................................................. 
 

Date de naissance :…………………………………….. 
 

Adresse :.............................................................................
.................................................................................................. 

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

 

Code postal :.......................Ville :...................... 
 

Profession :……………………………….. 
 

Mail ........................................................... 
 

Tel domicile :   _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 
 

Tel travail :      _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 
Tel portable :   _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 
 
 
 

Nom ……………................................................................... 
 

Prénom .............................................................................. 
 

Date de naissance :…………………………………….. 
 

Adresse :.............................................................................
.................................................................................................. 

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

 

Code postal :.......................Ville :...................... 
 

Profession :……………………………….. 
 

Mail ........................................................... 
 

Tel domicile :   _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 
 

Tel travail :      _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 
 
Tel portable :    _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

 

Situation familiale : □ Union libre  □ Célibataire  □ Marié  □ Divorcé □ Veuf  □ Autre...................... 
Autre personne(s) autorisé(es) à récupérer l’enfant :…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….… 
Nom du médecin traitant :………………………………………Tel…………………………………… 
Affilié au régime (de la CPAM): □ Général                   □  Autre (précisez) : …………………………… 

N° allocataire (régime CAF …) :…………………………… ……………………………………….    

N° allocataire (régime MSA …) :…………………………… ……………………………………….    

N° sécurité sociale auquel est affilié l'enfant :………………………………………………………… 
Composition de la famille: Nb d adulte(s)……...  Nb d’ado(s)…….... Nb d’enfants…….… 
       (A partir de 12 ans) 

Renseignements médicaux concernant l’enfant : 

 Vaccinations FOURNIR LA COPIE DU CARNET DE SANTE 
Diphtérie :………………………     R.O.R :…………………….  Méningocoque ……………………….. 

Tétanos :………………………      Hépatite B :………………    Pneumocoque ………………………... 
Poliomyélite : …………………...   BCG :…………………… 
Coqueluche :…………………….   Bactérie haemophilus  influenzae………………………….. 
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication 

FICHE INDIVIDUELLE DE LIAISON  

DU CENTRE SOCIAL DE VILLARS  
Du 04/09/2019 au 31/08/2020 

 

 
 



Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser 

au secrétariat du centre social de Villars. 

 

L’enfant a-t-il eu les maladies suivantes ? 
Rubéole □ oui  □ non  Otite   □ oui  □ non 
Rougeole □ oui  □ non  Coqueluche □ oui  □ non 
Varicelle □ oui  □ non  Oreillon □ oui  □ non 
Scarlatine □ oui  □ non  Angine  □ oui  □ non 
Rhumatisme articulaire aigu     □ oui □ non 
 
L’enfant suit-il un traitement médical ?   □ Oui lequel………………. □ non 
Si oui, joindre UN PAI (boites de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom 
de l’enfant avec la notice) 
Aucun médicament ne pourra être délivré sans ordonnance, sous réserve d’acceptation de 
celle-ci, de la part de la direction.  
 

 L’enfant a-t-il des allergies ?  
Asthme  □ oui  □ non      Médicaments □ oui □ non 
Alimentaires □ oui  □ non  Autres :  
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler) 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, 
hospitalisation, opération, rééducation…) en précisant les dates et les précautions à prendre. 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Recommandations utiles des parents 
L’enfant porte t-il :  
□ Prothèses auditives (quelle(s) oreille(s)) …............  □ Lunettes  
□ Lentilles           □ Prothèses dentaires  □ autre précisez.......................... 
 

Votre enfant suit il un régime alimentaire particulier ? 
Végétarien □ Sans porc  □  Sans viande □  Autre précisez □………………. 
 

 Engagement de l’adhérent 
 

Je soussigné(e) Mme, Melle, Mr ……………………………responsable légal de l’enfant cité ci-dessus, 
devient par la présente adhérent au Centre Social de Villars ; par cet engagement : 

- J’ai pris connaissance et accepte « la charte de l’adhérent » et le « Règlement Intérieur de 
l’Accueil de Loisirs ». (consultable sur place ou sur http://42villars.centres-sociaux.fr/) 

- J’autorise le Centre Social à prendre des photos et/ou vidéo  pour des publications liées aux 
activités du Centre Social.-  

-  J’autorise le personnel administratif à consulter la base allocataire de CAF PRO  de la Loire 
afin de connaître mon quotient attribué par les services CAF. 

Les tarifs de l’Accueil Collectif de Mineurs, dépendent de ce quotient et seront mis à jour au 31/01/15  
- Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche,  
- Je m’engage à informer le Centre Social de toutes modifications survenant au cours de 

l’année, dans les meilleurs délais 
- J’autorise le responsable de l’Accueil de loisirs à prendre le cas échéant toutes les 

mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires 
par l’état de l’enfant. 
Autorisation de sorties :  

  N’Autorise pas   
  Autorise mon enfant à rentrer seul   à partir de 11h30 
    à partir de 17h 
    à partir de 18h30 pour l’accompagnement scolaire primaire 
    à partir de 19h pour l’accompagnement scolaire collège 
 
Fait à Villars le :……………….... 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

http://42villars.centres-sociaux.fr/

