
VILLE DE THEOULE SUR MER 

FICHE D’INSCRIPTION ACCUEIL JEUNES 

 VACANCES SCOLAIRE  

ENFANT :  □ FILLE  □ GARCON 

Nom de l’enfant : ............................................................................ Prénom de l’enfant : ................................................  

Date et lieu de naissance : ........ / ....... / ........  à  ...............................................................................................................  

École et classe année scolaire 2017/2018 : ......................................................................................................................  

Allergies :     □ non       □ oui,  cause(s) : ............................................................................................................................  

VOTRE ENFANT DISPOSE-T-IL D’UN P.A.I. ?     □ Non        □ oui*,  objet du P.A.I. : ..........................................................  
(Projet d’Accueil Individualisé)   * dossier spécifique à retirer auprès de la caisse des écoles 
 
REGIME D’APPARTENANCE:              
    
□ GENERAL      N° ALLOCATAIRE C.A.F. : ....................... NOM DE L’ALLOCATAIRE : .........................................................  
□ AGRICOLE      
□ REGIME SPECIAL MONEGASQUE 
 
N° SECURITE SOCIALE :  ................................................. NOM DE L’ASSURE : ...................................................................  

N° D’ASSURANCE SCOLAIRE : ........................................ NOM DE LA COMPAGNIE : .........................................................  

REPRESENTANTS LEGAUX : 

□ Madame             □ Monsieur □ Madame             □ Monsieur 
Nom  

 
 

Prénom  
 

 

Qualité □ Père      □ mère      □  beau-père     □  Belle-
mère 
 

□ Père      □ mère      □  beau-père     □  Belle-mère 
 

Adresses  
 
 
 

  

MAIL 
 

  

Professions 
 

  

Adresse 
complète 
Du redevable 

 
 
 

Situation 
familiale 

Barrer les mentions inutiles 
Célibataire – marié(e) – vie maritale – pacsé(e) – divorcé(e) – séparé(e) – veuf(ve)  

 
Téléphones 

Domicile :  Domicile :  

Portable : Portable : 

Professionnel : Professionnel : 

 
 
 



 
PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE : (si représentants légaux injoignables): 
*Ces personnes doivent être majeures  
 
Nom/prénom/téléphone : ................................................................................................................................................  

Nom/prénom/téléphone : ................................................................................................................................................  

AUTORISATIONS  

VOTRE ENFANT EST-IL AUTORISE À QUITTER LA STRUCTURE D’ACCUEIL SEUL ? 

 □ Oui   □ Non 

 

DROIT À L’IMAGE :  

□ Autorise (ons) la prise de vues et les photographies de mon enfant. 

□ Autorise (ons) également la reproduction et la diffusion de ces clichés, images ou reportages, dans l’ensemble des 

publications éditées par la ville de Théoule-sur-Mer et les médias, sans contrepartie financière et sans limitation de 

temps. 

 

DEPLACEMENTS /SORTIES/PRATIQUES SPORTIVES: 

Durant la période d’accueil, votre enfant a la possibilité de participer à diverses activités hors de l’établissement 

(installations sportives, sorties). Votre enfant sera donc amené à se déplacer en groupe sous la responsabilité de 

l’équipe pédagogique du centre de loisirs, à pied,  au moyen du minibus scolaire conduit par un agent habilité de la 

ville, du minibus 9 places conduit par une personne habilitée, ou bus de compagnies privées. 

□ Autorise (ons) mon enfant à prendre le minibus et/ou bus. 

□ Autorise (ons) mon enfant à pratiquer les activités sportives de découverte prévues durant le temps d’accueil 

jeunes. 

 

PRISE DE MEDICAMENTS : 

Le personnel encadrant sera susceptible de pratiquer les soins de première urgence, dans la limite de ses 

compétences. 

□ Autorise (ons) l’équipe pédagogique à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale, à 

donner les premiers soins en cas de nécessité à mon enfant durant sa présence en temps périscolaire et extrascolaire 

 

 

En tant que représentant(s) légal (aux), déclare (ons) exacts les renseignements portés sur ce présent document,  

Fait à Théoule-sur-Mer, le :  

 

Signatures 

 

 

 

 

 



 

 

PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR (PHOTOCOPIES) 

- 1 justificatif de domicile à Théoule sur Mer 

- Attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle scolaire 

- 1 photo format identité 

- Fiche sanitaire et fiche de renseignements dument complétées 

- Photocopie des pages de vaccination (carnet de santé de l’enfant) 

- S’il y a lieu, copie de la page du jugement précisant le lieu de résidence de l’enfant et les modalités d’exercice 

de l’autorité parentale. 

Pour la facturation   

- Attestation de paiement prestations familiales de la CAF (téléchargeable sur le site internet de la CAF avec 

votre n° d’allocataire et votre code confidentiel),  

- Si vous n’avez pas de quotient familial CAF, avis d’imposition 2016 (basé sur les revenus 2015) intégral 

(toutes les pages) des 2 parents. 

 

SI BESOIN Pour la participation aux activités (OBLIGATOIRE) 

- 1 certificat d’aptitude aux sports dans le cadre de l’accueil de loisirs 

- 1 test de natation 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

1-L’ENFANT 

NOM : ________________________________________________ 

PRÉNOM : ____________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _________________________________ 

GARÇON                FILLE      

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour de l’enfant ; elle évite de vous démunir de son carnet 

de santé  

2 – VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant). 

VACCINS OBLIGATOIRES oui non 
DATES DES DERNIERS 

RAPPELS 
VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    Autres (préciser)  

Ou Tétracoq      

BCG      

 

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-

INDICATION 

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 

 

 

3 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?  Oui   non                                                                                Si oui 

joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (Boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine 

marquées au nom de l’enfant avec la notice)  Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.  

 L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE 
RHUMATISME ARTICULAIRE 

AIGÜ 
SCARLATINE 

OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS  

OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON   



 

ALLERGIES :  ASTHME oui   non     MEDICAMENTEUSES  oui   non   

  ALIMENTAIRES oui   non     AUTRES …………………………………………. 

PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR  (si automédication le signaler) 

P.A.I  (projet d’accueil individualisé)  en cours oui   non   (joindre le protocole et toutes informations utiles) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INDIQUEZ CI-APRÈS : 

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, RÉÉDUCATION) EN 

PRÉCISANT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (à renseigner obligatoirement.) 

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES : oui   non   
 

DES LUNETTES : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 
 

DES PROTHÈSES AUDITIVES : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 
 

DES PROTHÈSES ou APPAREIL DENTAIRE : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 
 
 AUTRES RECOMMANDATIONS / PRÉCISEZ (ex : qualité de peau, crème solaire)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
5 -RESPONSABLE DE L'ENFANT 
 
NOM ............................................................................................ PRÉNOM 
......................................................................... 
 
ADRESSE..................................................................................................................................... 
 
 
TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ............................................................. BUREAU : 
............................................. 
 
NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT 
(FACULTATIF)........................................................................................................... 
 
 
Je soussignée, .................................................................................................................responsable légal de l’enfant, 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe d’animation à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant, 
Ceci suivant les prescriptions d’un médecin et/ou un service d’urgence seuls habilités à définir l’hôpital de secteur. 
 
 
Date :     Signature : 

 

 


