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FICHE DE RENSEIGNEMENTS                                                                     

SKI 2021 

 

 

NIVEAU DE SKI (pour répartition groupe cours ESF) :…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

ASSURANCE 

Il est conseillé aux familles de souscrire une assurance pour responsabilité civile pour leur enfant. 

VACCINATIONS OBLIGATOIRES 

FOURNIR, À L’INSCRIPTIONS, LA PHOTOCOPIE DU DTPolio.                                                                      

Un enfant qui n’est pas à jour de ces vaccinations obligatoires pour la collectivité ne peut être admis au 

centre de loisirs. 

PERSONNES AUTORISÉES À RÉCUPÉRER VOTRE ENFANT : une pièce d’identité sera demandée 

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

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

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

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

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

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

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

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCES : (nom+ numéro de téléphone) 
 .............................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

PRENOM :  ...........................................................................................................................................................  

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

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

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

TELEPHONE :  .....................................................................................................................................................  
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RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 

NOM………………………………………………………….PRENOM (enfant)……………………………………………. 

Cette fiche peut comprendre des renseignements confidentiels pour l’enfant et sa famille.                                                                      
C’est pourquoi, après avoir été lue par le Directeur du séjour; elle sera mise sous enveloppe.                                                            

NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE DONT DÉPEND VOTRE ENFANT : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

N° CAF :………………………………(indiquer si votre enfant est affilié CAF, MSA ou  autre) :………………    

Votre adresse mail …………………………………………………………………………………………………………… 

Renseignements indispensables à la santé de votre enfant, utiles au quotidien de votre enfant et exploités en cas 
d’intervention médicale (vous en serez averti) : 

ALLERGIES: 

ASTHME (si oui ; remettre l’ordonnance et le traitement aux animateurs dès l’arrivée de votre enfant                             
MEDICAMENTS…………………………………………………………………………………………………………… ALIMENTAIRES………………………………

………………………………………………………………………………  CONDUITE A TENIR DANS CE 
CAS :……………………………………………………………………………………… 

RECOMMANDATIONS (port d’appareils quelconques):………………………………………………………………… DIFFICULTES DE SANTE 

(maladie, accidents, hospitalisation, préciser les dates et les précautions à prendre):   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

MALADIES DEJA CONTRACTEES (si oui ; cocher la case) : RUBEOLE VARICELLE SCARLATINE
 COQUELUCHE  ANGINE OTITE  ROUGEOLE OREILLONS RHUMATISME ARTICULAIRE AÏGU                                   
VACCINATIONS (date des derniers rappels) :SI L’ENFANT N’A PAS LES VACCINATIONS OBLIGATOIRES , JOINDRE UN 
CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION 

OBLIGATOIRE: DTPolio ou Tétracoq :………………………………                                                                                                                                         
RECOMMANDES : Hépatite B…………………………. ROR………………………… Coqueluche………………………… Autres 
(préciser)………………………………………………….. 

Nom du médecin traitant et coordonnées :………………………………………………………………………………… 

En cas de traitement médical, vous pouvez le donner en main propre à un animateur ; nous avons besoin de l’ordonnance 

au nom de votre enfant, des médicaments dans leur boîte d’origine sur laquelle figure le nom de votre enfant. 

Renseignements indispensable à la location du matériel de Ski : 

Taille :………………………………Pointure :……………………………… Poids :……………………………………… 

 

Je, soussigné,………………………………………………………………………………………………………………, responsable légal de l’enfant, déclare 

exacts les renseignements portés sur cette fiche, et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes 
mesure (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant . 

 Je m’engage à rembourser la Directrice du séjour en cas de nécessité de consultation d’un médecin (consultation pour 

laquelle la Directrice aura fait l’avance du règlement). 

 

Date et signature :  
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Autorisation de publication de photographies d’enfants pour les publications éventuelles à des fins de communication ou 

dans d’éventuelles expositions  

 
A l’occasion de toutes les activités au centre de loisirs d’Oppède, votre enfant va être photographié, et, nous souhaitons 

faire figurer ces photos sur d’éventuelles publications ou lors d’expositions. 
 
Cette photographie ne sera accompagnée d’aucune information susceptible de rendre identifiable votre enfant et votre 
famille ; dont le nom ne sera pas mentionné. Les légendes accompagnant la ou les photographies ne porteront pas atteinte 
à la réputation de votre enfant, ni à sa vie privée.  

 Merci de confirmer votre approbation sur l’utilisation de cette photographie dans les conditions précisées ci-dessous, en 
remettant le coupon ci-joint daté et signé. 

Sachez que les photos prises ne seront accessibles qu’aux parents des enfants concernés. Il leur sera demandé de ne pas 

diffuser les photographies des enfants autres que les leurs sur des réseaux sociaux. 

 

Je, soussigné(e) : 
NOM…………………………………………………………………………………PRENOM………………………………ADRESSE…………………………………………

…………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL ET COMMUNE….…………………………………………………………………………………………. 

Père, Mère ou tuteur de l’enfant……………………………………………………………………………………………… 

 autorise la publication lors d’éventuelles publications pour le centre de loisirs ou la commune d’Oppède (type journal de 

la commune)                    autorise la 

publication lors d’éventuelles expositions du centre de loisirs ou la commune d’Oppède de photographies représentant 

mon enfant.                  autorise l’utilisation de la voix de mon 

enfant dans le cadre des activités du centre             autorise l’utilisation de l’image (enregistrement vidéo) de 

mon enfant dans le cadre des activités du centre 

pour une durée de plusieurs années, afin de conserver en mémoire les activités menées au centre de loisirs d’Oppède 

n’autorise pas la publication des photographies de mon enfant 

n’autorise pas l’utilisation de sa voix                           
n’autorise pas l’utilisation de son image 

Fait à………………………………………………………………………………………, le………………………………………………………………………………………  

 

Signature de l’enfant       Signature du responsable légal 

 

 

 


