
Nom : ____________________________________  Prénom : ________________________ 
 

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ Fille �  ou  Garçon � 

RESPONSABLE DE l'ENFANT  

 PERE  MERE  
Nom      

Prénom      

Adresse     

Code postal     

Commune      

Situation familiale     

Profession      

E-mail     

Téléphone portable      

Téléphone du domicile      

Téléphone professionnel     

N° sécurité sociale : ____________________________________________________________ 
N° allocataire CAF : _____________________________________________________________ 
 

Nous vous informons de l'intérêt à souscrire un contrat d'assurance dans le cadre des activités du S.I.V.U. 
(Bulletin Officiel de février 2003). 

VACCINATIONS       Groupe sanguin : _____________ 

Renseignement(s) complémentaire(s) : ______________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

Je m’engage lors de l’inscription à signaler les vaccinations effectuées en cours d'année. Si l'enfant n'a pas fait les 
vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre indication. 

Vaccins 
obligatoires Oui  Non 

Dates 
des rappels  

Vaccins 
recommandés  Dates 

Diphtérie         Hépatite B   

Tétanos          Rubéole-Oreillons-Rougeole    

Poliomyélite          Coqueluche    

ou DT Polio         Autres (préciser)   

ou Ttracoq             

B.C.G.             

 

Fiche de renseignement et d’inscription 
aux animations jeunesse - du 6 juillet 2009 au 30 juin 2010du 6 juillet 2009 au 30 juin 2010du 6 juillet 2009 au 30 juin 2010 

            Syndicat Intercommunal à Vocation Unique EnfanceSyndicat Intercommunal à Vocation Unique EnfanceSyndicat Intercommunal à Vocation Unique Enfance---Jeunesse des communes :Jeunesse des communes :Jeunesse des communes :   
 

AVESSAC - FEGREAC - PLESSE - ST NICOLAS DE REDON 
12 / 17 ans 



Je désigne les personnes autorisées à reprendre mon enfant en indiquant : 

Clause d’exonération de responsabilité 
 
Les parents ou tuteurs légaux de l’enfant faisant l’objet de la présente inscription, reconnaissent 
avoir pris connaissance du fonctionnement des structures et des activités quelles proposent et 
donc : 
 

� Autorisent l’enfant à participer à toutes les activités sportives et culturelles mentionnées dans le 
programmes proposés. 
 

� Autorisent les organisateurs à prendre, le cas échéant, toutes les mesures sanitaires d’urgences 
(médecins, hospitalisation,…) rendues nécessaires par l’état du jeune. 
 

� Autorisent leur enfant à utiliser tous types de transports collectifs (transport en commun, mini-
bus , car)    Oui  ����  ou   Non ���� 
 

� S’engagent à contacter l’animateur en cas d’indisponibilité de l’enfant à se rendre à l’accueil pé-
riscolaire lors d’un temps auquel il était préalablement inscrit. 
 

Le S.I.V.U. se réserve le droit d’utiliser et de diffuser, dans le cadre des publications de l’intercom-
munalité, des clichés photographiques et des images vidéo des usagers ; pris par des personnes dû-
ment habilitées, dans le cadre du fonctionnement des structures enfance-jeunesse, sans aucune 
restriction, ni limitation de durée. 
 

Vous attestez avoir pris connaissance du règlement de la structure Accueils Périscolaires (document 
ci-joint), êtes en accord avec celui-ci et déclarez exacts les renseignements portés sur cette fiche. 
Toute inscription équivaut à un engagement de votre part. 
 
Fait à ___________________________        le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
       
Signature(s) de chaque responsable légal, précédée de la mention « lu et approuvé » 

Noms Prénoms Numéros 
de téléphone 

Adresses Liens de 
parentalité 

     

     

     

     

 

L'enfant suit-il un traitement  ?    Non  �  ou  Oui � 
Si oui, lequel ? _______________________________________________ (si oui joindre une ordonnance)  
Allergies : ____________________________________________________________________ 
 

Nom et prénom du médecin de famille  ___________________________________________  
Adresse ______________________________________________________________________ 
Numéro de téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  


