
Fiche de renseignements 2018/2019 – ALSH 

 
1) L’enfant  

NOM : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………Sexe  M   F 

Date de naissance : ……../……. /…………. Lieu de naissance :……………………………………………… 

Adresse : 

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

Code Postal : ……………………… Commune : …………………………………………………………………………… 

Ecole Fréquentée : ……………………………………Classe pour l’année 2018/2019 : …………………….. 

2) Le représentant légal ou assistant familial ou tuteur légal 

REPRESENTANT LEGAL 1 
NOM :………………………………………………………. 
Prénom : …………………………………………………… 
Qualité (mère, père) : ……………………………… 
Autorité parentale :     OUI                NON 
Adresse :…………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
Code Postal : ……………………………………………… 
Commune : ………………………………………………… 
Téléphone domicile : …………………………………… 
Téléphone portable : …………………………………… 
E-mail : 
…………………………………………………………………….. 
Profession : ………………………………………………… 
Téléphone professionnel : 
……………………………………………………………………. 
 

REPRESENTANT LEGAL 2 
NOM :……………………………………………………… 
Prénom : ………………………………………………. 
Qualité (mère, père) : …………………………… 
Autorité parentale :     OUI                NON 
Adresse :………………………………………………. 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
Code Postal : ………………………………………… 
Commune : …………………………………………… 
Téléphone domicile : ……………………………… 
Téléphone portable : ……………………………… 
E-mail : 
………………………………………………………………. 
Profession : …………………………………………… 
Téléphone professionnel : 
………………………………………………………………. 

 

Situation familiale : 
Mariés      Célibataires     Veuf(ve)     Divorcés     Séparés      Concubinage     Pacsés 

 

AUTRE (FOYER, FAMILLE D’ACCUEIL,…..) 

NOM : ………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………… 
Qualité (assistant familial…) : …………………………………………………………………………………………… 
Autorité parentale :         OUI                 NON 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : …………………………………Commune : ……………………………………………………… 
Téléphone domicile : …………………………………Téléphone portable : ……………………………………… 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone professionnel : ……………………………………………………………………………………… 
 

 

3) Frères et sœurs fréquentant le centre de loisirs 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
Classe Nom de l’école 

     

 
 
 
4) Autorisations  

❖ Personnes autorisées à venir récupérer et à prendre en charge l’enfant/les 

personnes à contacter en cas d’urgence (sur présentation d’une pièce 

d’identité) 

Personne 1 : 
NOM : ……………………………………………. Prénom : ………………………………………………. 
Téléphone fixe : ……………………………… Téléphone portable : ………………………………………….. 
Lien avec l’enfant : 
Ami   Assistante maternelle   Grands-
parents 
Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Cochez la ou les cases ci-dessous si vous autorisez cette personne à : 
 Venir chercher l’enfant   OUI NON 
 Etre prévenu en cas d’urgence  OUI NON 



Personne 2 : 
NOM : ……………………………………………. Prénom : ………………………………………………. 
Téléphone fixe : ……………………………… Téléphone portable : ………………………………………….. 
Lien avec l’enfant : 
Ami   Assistante maternelle   Grands-
parents 
Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Cochez la ou les cases ci-dessous si vous autorisez cette personne à : 
 Venir chercher l’enfant   OUI NON 
 Etre prévenu en cas d’urgence  OUI NON 

Personne 3 : 
NOM : ……………………………………………. Prénom : ………………………………………………. 
Téléphone fixe : ……………………………… Téléphone portable : ………………………………………….. 
Lien avec l’enfant : 
Ami   Assistante maternelle   Grands-
parents 
Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Cochez la ou les cases ci-dessous si vous autorisez cette personne à : 
 Venir chercher l’enfant   OUI NON 
 Etre prévenu en cas d’urgence  OUI NON 
 
Si j’autorise mon enfant à rentrer seul ou à partir sous la responsabilité d’un autre 
adulte, je dégage l’association Vivre Tous Ensemble et le personnel chargé de l’accueil 
extrascolaire de toute responsabilité en cas de problème survenant après la sortie de 
l’enfant. 
 

5) Droit à l’image  

 
J’autorise l’association Vivre Tous Ensemble à publier et à utiliser l’image de mon enfant à 

travers des photos/vidéos d’activités pour ses supports de communication du Centre de 

Loisirs et des collectivités participantes (plaquettes, affiches, presses local, bulletin 

municipal…). 

 

 Oui Non 

 

6) Autres informations 

 
Régime de rattachement : 
Organisme de rattachement de l’enfant à la Sécurité Sociale (CAF, MSA, autre) :                            
 
Si allocataire CAF, numéroallocataire : …………………………………………………….. 
Sur demande du Centre de Loisirs, joindre copie attestation CAF datant de moins de 3 
mois mentionnant le quotient familial. 
Le tarif maximum en vigueur sera automatiquement appliqué en l’absence de ces 
éléments. 
 
Assurance scolaire : 
L’enfant doit être couvert par une assurance responsabilité civile et une garantie 
individuelle. 
Nom de l’assurance : ……………………………………….. N° de l’assurance : ……………………………… 
(Joindre la copie attestation assurance pour l’année 2018/2019) 
 

 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………, 

responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur la fiche de 

renseignements. 

 

Fait le :         Signature : 

 


