
 
          

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 2023 
 

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS À CARACTÈRE ÉDUCATIF 

SECTEUR : 9/12 ans 
 
 

CADRE RÉSERVÉ À LA MVC                                       ☐ Mercredis 

Date retour dossier complet :                                                ☐ Vacances Scolaires 

 

 

Nom de l’allocataire CAF/MSA : …………………………………………………………………… 

Numéro allocataire CAF/MSA : ………………………… Département : ☐ 64   ☐ 40 

Quotient Familial : …………………………………………………………………………………………. 

Aide aux Temps Libre (ATL) : ☐ Oui ☐ Non (Joindre attestation CAF d’octobre 2022) 

 

NOM DE L’ENFANT :  ........................................................................................  

PRÉNOM :  ........................................................................................................  

DATE DE NAISSANCE : ......................................................................................  

ÂGE DE L’ENFANT :  ..........................................................................................  

                                               ☐ FÉMININ            ☐ MASCULIN 

ADRESSE :  ........................................................................................................  

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

CODE POSTAL :  .....................................  VILLE :  ..............................................  

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE FRÉQUENTÉ :  ........................................................  

 

                         ☐ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE            ☐COLLÈGE 

 

 

 

 



 
 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX DE L’ENFANT 

 

Numéro de Sécurité Sociale (carte vitale) :  ..................................................................................  

Votre enfant a-t-il des problèmes de santé particuliers ? ☐ Oui ☐ Non 

Si oui, lesquels ? En précisant les dates et les précautions à prendre (épilepsie, diabète…) 

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

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

 

Votre enfant a-t-il de l’asthme ? ☐ Oui ☐ Non 

Si oui, joindre le PAI et une Ventoline au nom de l’enfant 

 

Votre enfant a-t-il des allergies : 

- Alimentaires ☐ Oui ☐ Non    Lesquelles ? 

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

- Médicamenteuses ☐ Oui ☐ Non   Lesquelles ? 

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

- Autres 

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

Si oui, joindre le PAI 

 

Votre enfant a-t-il un régime alimentaire particulier (sans porc, végétarien…) ? ☐ Oui ☐ Non 

Si oui, lequel ?  ......................................................................................................................................  

 

Votre enfant est-il à jour de ces vaccinations obligatoires ? ☐ Oui ☐ Non 

Joindre obligatoirement une copie des vaccins. 

S’il n’est pas à jour merci de nous fournir un certificat médical de contre-indication. 

 

Recommandations utiles des parents (port de lunettes, de lentilles, de prothèses auditives, de 

prothèse dentaire…) 

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

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

 

Votre enfant a-t-il une situation d’handicap (troubles du comportement, accompagné par une AVS 

durant le temps scolaire…) ?  ...............................................................................................................  

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

 

Votre enfant suit-il un traitement médical pendant sa présence à l’accueil collectif de mineurs ? 

☐ Oui ☐ Non 

Si oui, joindre une ordonnance récente (moins de 3 mois) et les médicaments correspondants (boîte 

de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice 

d’utilisation). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

 

Signature du représentant légal 

Précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 



 

RENSEIGNEMENTS DE LA FAMILLE 

 

 

Nom et Prénom du parent 1 ou Représentant Légal :  ..........................................................................  

Lien de parenté :  ..................................................................................................................................   

Profession :   ..........................................................................................................................................  

Adresse (si différente de celle de l’enfant) :  .............................................................................................  

Téléphone(s) :  ......................................................................................................................................  

Email :  ..................................................................................................................................................  

✓ J’autorise l’utilisation de mon adresse mail pour la réception des factures et pour les 

informations et évènements divers     ☐ Oui   ☐ Non     

Nom et Prénom du parent 2 ou Représentant Légal :  ..........................................................................  

Lien de parenté :  ..................................................................................................................................   

Profession :   ..........................................................................................................................................  

Adresse (si différente de celle de l’enfant) :  ............................................................................................  

Téléphone(s) :  ......................................................................................................................................  

Email :  ..................................................................................................................................................  

✓ J’autorise l’utilisation de mon adresse mail pour la réception des factures et pour les 

informations et évènements divers     ☐ Oui   ☐ Non     

 

Situation Familiale : 

☐ Mariés    ☐ Vie Maritale    ☐ Séparés    ☐ Divorcés    ☐ Veuf    ☐ Pacsés    ☐ Célibataire 

 

Si vous êtes séparés ou divorcés : 

Domiciliation régulière de l’enfant chez :    ☐ Père       ☐ Mère 

 

En cas de garde alternée, souhaitez-vous une facture séparée ?        ☐ Oui       ☐ Non 

Quotient Familial du père : …………………….        ☐ Aide Aux Temps Libre (joindre attestation) 

Quotient Familial de la mère : ……………….         ☐ Aide Aux Temps Libre (joindre attestation) 

 

 

 



 

Personnes autorisées à récupérer l’enfante et à prévenir en cas d’urgence (autre que les 

parents ou représentants légaux) :  

 

 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………..                         Personne  

Ville de résidence : ……………………………………………………………………………..              ☐     à prévenir 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………….                    en cas d’urgence 

Lien de parenté : ………………………………………………………………………………. 
 

 

 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………..                         Personne  

Ville de résidence : ……………………………………………………………………………..              ☐     à prévenir 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………….                    en cas d’urgence 

Lien de parenté : ………………………………………………………………………………. 
 

 

 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………..                         Personne  

Ville de résidence : ……………………………………………………………………………..              ☐     à prévenir 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………….                    en cas d’urgence 

Lien de parenté : ………………………………………………………………………………. 
 

 

 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………..                         Personne  

Ville de résidence : ……………………………………………………………………………..              ☐     à prévenir 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………….                    en cas d’urgence 

Lien de parenté : ………………………………………………………………………………. 
 

 

 

Si besoin, personne(s) interdite(s) à récupérer l’enfant (merci de joindre un document officiel) : 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lien de parenté : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 

AUTORISATIONS PARENTALES 
 

Je soussigné(e)  ............................................................................................ responsable légal de l’enfant 

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

▪ Autorise le personnel à sortir mon enfant de l’enceinte de l’établissement pour les sorties de 

groupe. 

☐Oui      ☐Non 
 

▪ Autorise la fixation, reproduction et communication de la ou des photographies réalisées sur 

lesquelles figurent mon enfant.                                                        

☐Oui      ☐Non 
 

▪ Autorise la direction à consulter notre dossier allocataire CDAP afin d’accéder directement 

aux ressources (Quotient Familial...) à prendre en compte pour le calcul des tarifs. (Le service 

CDAP.fr respecte les règles de confidentialité et a fait l’objet d’une autorisation de la CNIL. La 

CAF attribue un identifiant et un mot de passe qui est strictement personnel et confidentiel à 

l’équipe de direction). 

 ☐Oui      ☐Non 
 

▪ Autorise le personnel à administrer à mon enfant les éventuelles médications prescrites par 

notre médecin et sur présentation de l’ordonnance.  

 ☐Oui      ☐Non 
 

▪ Autorise l’équipe de direction à prendre les mesures d’urgences en cas d’accident impliquant 

mon enfant (SAMU, pompiers, hospitalisation, anesthésie). 

 ☐Oui      ☐Non 
 

▪ Autorise mon enfant à rentrer seul à la fin de l’accueil de loisirs 

    ☐Oui      ☐Non 
 

▪ Autorise le personnel à transporter ou faire transporter mon enfant dans les véhicules de 

l’établissement ou via les transports en commun dans le cadre des sorties en groupe. 

                                        ☐Oui      ☐Non 
 

Je soussigné(e)  ............................................................................................  responsable légal de 

l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à signaler tout 

changement de situation. 

A  ..............................................................................  Le  ......................................................................  

                                                         Signature 

 

 

Les informations recueillies sur ce document sont enregistrées dans un fichier informatisé par la MVC St Étienne, dans le 
respect de la législation en vigueur.  
Ces données serviront à des fins de gestion associative mais également à des fins statistiques non-nominatives. Elles resteront 
confidentielles et seront conservées pendant 3 ans.  
Conformément au Règlement N°2016/679 du 27 avril 2016 (le « RGPD ») ainsi que celles de la Loi N°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, d’effacement et de 
portabilité aux données vous concernant. 
Pour faire valoir ce droit, vous devait nous envoyer un e-mail à secretariat.mvcstetienne@gmail.com ou par courrier. 
Nous garantissons la protection des données dans le respect de la vie privée et du secret professionnel auxquels l'équipe de 
salariés est tenue. 

mailto:secretariat.mvcstetienne@gmail.com

