Fiche Individuelle
Nom de l’enfant : …………………………………………………………………….........................
Prénom : ……………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………….
Ecole fréquentée :……………………………………………………………………………………..
Adresse du domicile de l’enfant : ……….……………….…………………………………………
N° téléphone : …………………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………

Nom et Prénom de la Maman :………………………………………………………………………..
Adresse du domicile si celle-ci est différente de celle de l’enfant :…….……………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Profession : ……………………………………………………………………………………………
Adresse de l’employeur : ……………………………………………………………………………
Tél au travail : ……………………………..…………………………………………………………..
Nom et Prénom du papa : ……………………………………………………………………………..
Adresse du domicile si celle-ci est différente de celle de l’enfant : ………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Profession :…………………..…………………………………………………………………………
Adresse de l’employeur : …………………………………………………………………………….
Tél au travail : ………………………………………………………………………………………...
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Situation familiale :
Mariés □

Concubins □

Veuf (ve) □

Célibataire □

Divorcés □

Personne ayant le droit de garde : …..………………………………………..……………………...
Fratrie : ……………………âge……………………âge………………..âge ……………………….
Avez-vous un comité d’entreprise ? oui □

non □

Si oui lequel ? : ……….………………………………………………………………………………..
CAF n° allocataire : …………………………………………………………………………………

Renseignements sanitaires
N° de sécurité sociale (qui couvre l’enfant) : ……………………………………………..…..………
Médecin de famille : ……………………………………….………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………..…..………….
Téléphone : …………………….………………………………………………………..…..…………
Allergies : ………………………………………………………………………………………………
Asthme : oui □ non □ / Médicamenteuse : oui □ non □ / Alimentaires : oui □ non
Autres (Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler) : ……
.........................................................................................................................................................................
Indiquez ci-après les difficultés de santé éventuelles de votre enfant (Maladie, Accident, Crises convulsives,
Hospitalisation, Opération, Rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre : ………………
.........................................................................................................................................................................

Votre enfant porte-t-il des lunettes, des prothèses auditives, dentaires : ……………………………
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Vaccinations (photocopie du carnet de santé à joindre)
Vaccins obligatoires

Oui

Non

Vaccins recommandés

Diphtérie

Hépatite B

Tétanos

Rubéole-Oreillons-Rougeole

Poliomyélite

Coqueluche

Ou DT Polio

Autres (préciser)

Oui

Non

Ou Tétracoq
BCG

Autorisations parentales
Autorisation « la ruche enchantée »
Je soussigné(e)………………………………, responsable de l’enfant …………………………….
Autorise aux membres de l’équipe de « La Ruche Enchantée » à récupérer mon enfant après la
cantine du mercredi.
Signature du responsable légal :

Autorisation tierce personne
Je soussigné(e)………………………..........., responsable de l’enfant ..…………………………….
Autorise à « La Ruche Enchantée » de confier mon enfant aux personnes suivantes.
Nom, prénom : ……………………………………………….téléphone : ………………..................
Nom, prénom : ……………………………………………….téléphone : …….…………..................
Une pièce d’identité sera demandée (CNI, passeport, permis de conduire).
Signature du responsable légal :
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Autorisation de sorties
Je soussigné(e) ………..………...……………..responsable de l’enfant ……..…………………….
Autorise ce dernier à participer aux sorties organisées par l’équipe hors de l’enceinte du centre.
Signature du responsable légal :

Autorisation photos/films
Je soussigné(e) ………………..……….responsable de l’enfant ………………………………………………………
Autorise l’équipe de « La Ruche Enchantée » à photographie /filmer mon enfant dans le cadre
des activités proposées individuellement et/ou en groupe. Ces images seront exclusivement
destinées à :
L’usage des familles :

Oui □

Non □

A l’illustration de documents et bulletins d’information du centre :

Oui □

Non □

Au site internet du centre : Oui □ Non □
Signature du responsable légal :

Règlement de fonctionnement
Acceptation du Règlement de fonctionnement :
Je soussigné(e)…………..........................., responsable de l’enfant …………….……………….
Déclare avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement de l’accueil de loisirs « La Ruche
Enchantée » et l’accepte dans son intégralité.
Signature du responsable légal :
Pièces à fournir : Photocopie du carnet de vaccination, responsabilité civile de l’enfant, une photo.
Fait à ……………………………………le ……………………………..
Signature
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