
 

FICHE D’INSCRIPTION 

ET 

AUTORISATION PARENTALE 

ANIMATION 2017/2018 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ENFANT 

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Particularités (sieste, doudou, repas, transport ..) : …………………………………….………………………… 

RESPONSABLES LEGAUX 

PERE :  

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………...……………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone portable : ………………………………………………………………………………………. 

Téléphone domicile : ………………………………………………………………………………………. 

Téléphone professionnel : ………………………………………………………………………………. 

Profession, nom de l’entreprise : …………………………………………………………………… 

MERE :  

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………...…………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone portable : ………………………………………………………………………………………. 

Téléphone domicile : ………………………………………………………………………………………. 

Téléphone professionnel : ………………………………………………………………………………. 

Profession, nom de l’entreprise : …………………………………………………………………… 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 

Lien avec la famille (grand-parents, tante…) : ……………………………………………………. 

Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………… 

AUTRES PERSONNES AUTORISEES A RECUPERER L’ENFANT 

Lien avec la famille (grand-parents, tante…) : ……………………………………………………. 

Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………… 

!! Le personnel devra être prévenu à l’accueil de l’arrivée, et l’enfant sera remis sur présentation d’une pièce 

d’identité à la personne mentionnée dans la fiche d’inscription uniquement. 

 



 

 

Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………… 

 

ASSURANCE :  

Nom : ………………………………………………………………………. 

Numéro : …………………………………………………………………. 

Nom de l’école fréquentée : ……………………………………. 

MEDECIN TRAITANT : 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………... 

AUTORISATION PARENTALE 

 Autorise mon /mes enfants à participer aux sorties organisées par le centre de loisirs (sortie cinéma, 

randonnée …)  

 Autorise mon /mes enfants à utiliser le transport prévu (bus, mini-bus ….) dans le cadre des sorties 

organisées par le centre de loisirs 

 Autorise le personnel du centre de loisirs à prendre en photo ou à filmer mon/mes enfants. 

Cette autorisation est valable : pour l’édition de documents de nature pédagogique, pour des expositions 

relatives au centre, pour des journaux d’information locale. Pour la publication sur les réseaux sociaux  de 

la Compagnie Zoukouyanyan. 

En aucun la diffusion de ces images ne sera à but commercial. Cette autorisation est valable pour une 

durée de 1 an et pourra être révoqué à tout moment. La présente autorisation est incessible. 

 Autorise le personnel du centre de loisirs autorise à maquiller mon/ mes enfants avec du maquillage à 

l’eau pour fête. 

 

Responsable légal :  

Je soussigné ………………………………………………….responsable légal de l’enfant 

…………………………………………………, déclare exact les déclarations les renseignements portés sur cette fiche. 

 

SIGNATURE RESPONSABLE LEGAL : 

 


