
 

 

 

 

 

 

Nom et Prénom du père : _________________________________ Téléphone travail : ________________________________ 

Profession : _____________________ Adresse du père : ________________________________________________________ 

Nom et prénom de la mère : ______________________________ Téléphone travail : _________________________________ 

Profession : _____________________ Adresse de la mère : ______________________________________________________ 

Autre(s) personne(s) autorisée(s) à prendre l’enfant : _________________________ Téléphone : ______________________ 

        _________________________ Téléphone : ______________________ 

N° de sécurité sociale : ____________________________      N° de CAF : ____________________ 

Nom de la mutuelle : _____________________________       N° d’adhérent : _________________  

Garantie scolaire ? ____ Extrascolaire ? ______                         N° de police : ___________________ 

o Régime agricole     

o Régime EDF/GDF ; RATP ; SNCF 

o Autres régimes (général, agent de la fonction publique de l’Etat, enseignants, télécom…) 

Vaccinations 

Nom du médecin traitant : ________________________ N° de téléphone : ________________________________________ 

Vaccins :    DT Polio le _____/_____/______               ROR le ____/____/_____      

Allergies : Asthmes : ______   Médicamenteux : _________________  PAI _____________________________________ 

Régime alimentaire particulier : ______________________________ 

Port de lunettes : oui ou non       A quel moment : Tout le temps   / Activités (lecture, manuelles) / Cinéma, télévision 

Attestation photo 

Je soussigné(e) __________________________, père, mère, tuteur, de l’enfant ____________________________________ 

Autorise                          N’autorise pas 

Que celui-ci soit pris en photo individuelle durant l’année pour des expositions, des supports pour spectacle ainsi que le site internet de 

Vernou la Celle sur Seine. 

Mesures médicales 

Je soussigné(e) __________________________, père, mère, tuteur de l’enfant, autorise le personnel de la MDE à prendre toutes mesures 

(hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant durant l’année et lors de toutes les sorties 

organisées par l’accueil de loisirs. 

Je déclare exacte les renseignements portés sur cette fiche.  Je certifie également avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur 

de la maison de l’Enfant. 

Date : __________     Signature du père : _________________ 

       Signature de la mère : _______________ 

       Signature du tuteur : _________________ 

Cette fiche reste valable sur l’ensemble des accueils de loisirs de la Communauté de communes. 

Fiche sanitaire de liaison – Année ………………. 

Nom : _________________________      Né(e) le : _________________________ 

Prénom : ________________________      à : _______________________________ 

Adresse de l’enfant : _____________________________________________________________________________________ 

Téléphone maison : _______________   Portable mère : _________________ Portable père : __________________________  

Mail : ______________________ 



 


