
FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

2018 – 2019 

CLAÉ / ÉSV / Jeunesse et Prévention / CMJ 
 

 

 

NOM de l’enfant : .....................................................................   Prénom : ......................................................... 

Date de naissance : ................................................................. 

Établissement scolaire : .........................................................   Niveau scolaire : ............................................ 

 

Coordonnées des responsables légaux : 
 

Nom et prénom du père : ....................................................................................................................................... 

Nom et prénom de la mère : .................................................................................................................................. 

Nom et prénom du tuteur : ..................................................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................................................ 

Quartier : ................................................................................................................................................................ 

Code postal : ...................................  Ville : ........................................................................................................... 

En cas de situation familiale particulière, merci de prendre contact avec le service concerné en Mairie. 
 

 Père Mère Tuteur 

Téléphone domicile    

Téléphone professionnel    

Téléphone portable    

Adresse mail *    

 

* Autorisez-vous l’utilisation de votre adresse mail pour la correspondance que nous aurons à vous adresser dans le 
cadre des prestations et services municipaux ? Nous garantissons la non divulgation de cette adresse.  oui    non 
 

Coordonnées du jeune : 
 

Téléphone portable : .............................................................................................................................................. 

Adresse mail : ........................................................................................................................................................ 
 
Autorisations : 
Je, soussigné(e) ....................................................................................., agissant pour l’ensemble des titulaires 

de l’autorité parentale, autorise : 

▪ mon enfant à participer à toutes les activités organisées par la Ville quel qu’en soit le moyen de 
transport ; 

 

▪ mon enfant à quitter seul la structure (à partir de 8 ans) après : 
 

- le CLAÉ :   oui ➔    soirs      mercredis      vacances     ➔  À quelle heure : .............. 

  non 
 

- les temps d’activités périscolaires (TAP) :       oui           non 
 

- l’étude surveillée :      oui   non 
 

- l’École des Sports Vicinoise :  oui   ➔    mercredis      samedis                           

      non 
 

- les activités du service Jeunesse et Prévention :      oui           non 



▪ les personnes suivantes à récupérer mon enfant en cas d’indisponibilité de ma part et décharge la 
ville de Voisins le Bretonneux de tout incident (une pièce d’identité sera demandée) : 

 

- Nom et prénom : .................................................................... Téléphone : ...................................... 

- Nom et prénom : .................................................................... Téléphone : ...................................... 

- Nom et prénom : .................................................................... Téléphone : ...................................... 

- Nom et prénom : .................................................................... Téléphone : ...................................... 

- Nom et prénom : .................................................................... Téléphone : ...................................... 
 

Observations particulières : 

▪ En cas d’allergie alimentaire ou de maladie chronique, un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) doit être signé 

et rempli par la famille et le médecin traitant. Un PAI a-t-il été signé ?           oui           non 
 

▪ Autres observations (allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre, etc.) :  

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

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

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

 

Droit à l’image : 

Je, soussigné(e) ....................................................................................., agissant pour l’ensemble des titulaires 
de l’autorité parentale, autorise la ville de Voisins le Bretonneux, dans le cadre de son activité d’information et 
de communication, à procéder à des prises de vue, à publier et diffuser ces prises de vue sur ses supports de 
communication interne et externe : 
 

Presse municipale, site internet www.voisins78.fr, exposition, périodiques, CD, DVD...) :     oui        non 

Facebook officiel de la Ville :     oui        non 
 

 

Documents à fournir : 

▪ Assurance : 

Je, soussigné(e) ......................................................................................, agissant pour l’ensemble des 
titulaires de l’autorité parentale, déclare être assuré(e) pour les dommages que mon enfant pourrait subir au 
cours de ses activités ou occasionner sur d’autres personnes. 
 

Merci de fournir une photocopie de votre attestation d’assurance (responsabilité civile). 
 

▪ Certificat médical pour l’École des Sports Vicinoise : 
 

Merci de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités physiques et 
sportives. 
 

▪ Vaccinations pour le service Jeunesse et Prévention : 
 

Merci de fournir une photocopie du carnet de vaccinations de l’enfant. 
 

 

Je, soussigné(e) ......................................................................................., agissant pour l’ensemble des 
titulaires de l’autorité parentale, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et je m’engage à 
transmettre tout élément nouveau à la Ville afin de réactualiser la fiche de renseignements.  
 

J’autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, 
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant. 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements intérieurs des Centres de loisirs, de l’étude surveillée, de 
l’École des Sports Vicinoise et du service Jeunesse et Prévention ; et je m’engage à les respecter. 
 

Fait à Voisins le Bretonneux, le ...............................................                
          Signature 
 
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion des dossiers périscolaires 
et jeunesse. Les destinataires des données sont les services Scolaire, CLAÉ et Jeunesse et Prévention. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser aux services 
CLAÉ ou Jeunesse et Prévention. Vos données seront conservées durant un an. Vous disposez également de la possibilité d’organiser votre héritage 
numérique. 
  

http://www.voisins78.fr/

