
Date de naissance : Âge :

Sexe : Masculin Féminin

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom :

domicile : domicile :

portable : portable :

travail : travail :

 @ courriel :  @ courriel :

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom :

Accueil de Loisirs L'îlot Loisirs
Dossier enfant 2019

L'enfant :

Nom : Prénom :

Responsables légaux

Autres personnes à contacter en cas d'urgence : 

Qualité : Qualité :

domicile : domicile :

portable : portable :

Personnes autorisées à prendre l'enfant en charge : 
Nom : Prénom : Qualité :

Cadre réservé à la direction

Personnes interdites de prendre l'enfant en charge : 
Nom : Prénom : Qualité :

Autorisations :

Médicales Maquillage

Repas : Précisions santé : 

Sorties Droit d'image : activités

Baignade (grand bain - attestation 25 m) Droit d'image : Internet

Pratique d’activités nautiques et attestation 25 m

Droit d'image : supports de  communicationBaignade (où l'enfant à pied)

Normal Sans porc Adapté Allergie (P.A.I.) Asthme Autres

A.L.S.H. LR-PP - 1 avenue de la Gare - BP 50014 - 16110 La Rochefoucauld - 05 45 63 14 73 - 06 73 74 16 26



NOM :  :

Rubéole Varicelle Angine Scarlatine

 oui      non  oui      non  oui      non  oui      non

Coqueluche Otite Rougeole Oreillons

 oui      non  oui      non  oui      non  oui      non

Asthme  oui      non Médicamenteuses  oui      non Alimentaires  oui      non

La santé de l'enfant
Attention : Pour toute allergie alimentaire ou pathologie nécessitant un traitement 

médical d'urgence, un Protocole d'Accueil Individualisé vous sera demandé.

Médecin traitant : 

Rhumatisme articulaire aigu

Renseignements médicaux 

Votre enfant a-t-il déjà eu les maladies 
suivantes ?

Précisez la cause de l'allergie : 

 oui      non

Allergies

 oui      non

Traitement médical
L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants
(médicaments dans leur emballage d'origine avec la notice marqué au nom de l'enfant).

Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.

Difficultés de santé

Recommandations utiles

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

Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... 



 autorise

 n'autorise pas

 autorise

 n'autorise pas

 autorise

 n'autorise pas

 autorise

 n'autorise pas

Autorisations

le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, 
intervention chirurgicale…) rendues nécessaires par l'état de mon enfant ;

Moi, parent signataire, 

mon enfant à participer aux différentes activités extérieures et sorties organisées par l'Accueil de Loisirs La 
Rochefoucauld-Porte du Périgord ;

mon enfant à se baigner en grand bassin
(nécessite la fourniture d'une attestation de natation d'au minimum 25m ) ;

mon enfant à se baigner uniquement là où il a pied (piscine, mer, jeux d’eau …) ;

 autorise

 n'autorise pas

 autorise

 n'autorise pas

 autorise

 n'autorise pas

 autorise

 n'autorise pas

 autorise

 n'autorise pas

mon enfant à pratiquer des activités nautiques
(nécessite la fourniture d'une attestation de natation d'au minimum 25m ) ;

le maquillage de mon enfant ;

La prise de photographies de mon enfant uniquement destinée aux ateliers et animations ;

au vu de l'article 9 du Code Civil portant sur le respect de la vie privée et sur le droit d'image,  l'Accueil de Loisirs 
La Rochefoucauld-porte du Périgord à diffuser l'image de mon enfant dans le cadre de son site internet.

au vu de l'article 9 du Code Civil portant sur le respect de la vie privée et sur le droit d'image,  l'Accueil de Loisirs 
La Rochefoucauld-Porte du Périgord à diffuser l'image de mon enfant dans le cadre de ses supports de 
communication (articles de presse, plaquettes…) ;



 

 Monsieur NOM :  Madame NOM : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Chez  Monsieur  Madame NOM : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

E-mail : 

Données de facturation : 

Précisez votre N° d'allocataire ou N° Sécurité Sociale : 

Adresse de facturation

Régime d'appartenance
 C.A.F.  M.S.A.  Autre :

resse de l'enfant pendant le séjour (si différente de l'adresse de facturatio

Documents à fournir
 Attestation C.A.F. o u M.S.A. (validité de l’année en cours)  Certificat de vaccination D.T.Polio ou équivalent

 Justificatif employeur (uniquement hors territoire)  Assurance Responsabilité Civile ou Scolaire

 Certificat de scolarité (uniquement hors territoire)  Attestation nautique / Diplôme de natation

Attestation :

Fait à : le :

certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements figurant sur le présent livret, déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur 
et des conditions de fonctionnement de l'Accueil de Loisirs La Rochefoucauld-Porte du Périgord et m'engage à les respecter.

Je, soussigné(e), père mère tuteur

Signature : 


