
 

Avec la participation financière de la CAF 
 
 

Modalités d'accueil (entourer le choix) 
 

1. Première modalité : 

Les jeunes participent librement, ils viennent et repartent lorsqu’ils le souhaitent, ils peuvent s’absenter 

temporairement et revenir. 

 

2. Deuxième modalité : 

L’heure d’arrivée est libre, en revanche l’heure de départ est clairement notifiée par les parents sur la 

fiche d’inscription. Les jeunes n’ont pas le droit de s’absenter. Si le jeune doit partir avant l’heure prévue, 

il devra fournir une autorisation parentale. 

Heure de départ fin de matinée : ……….. h ………..  

Heure de départ fin d’après-midi : ……….. h ………..  

 

3. Troisième modalité : 

Les jeunes viennent et repartent avec leurs parents. De leur arrivée et jusqu’à leur départ, une 

surveillance continue est assurée. Les jeunes ne peuvent ni s’absenter, ni quitter les lieux seuls. 
 

 

Responsabilité 

- Autorise mon (mes) enfant (s) à participer aux activités du secteur jeunes.. 
- Avoir pris connaissance des règlements des accueils (visible sur le site internet de la mairie de 

Danjoutin ou sur simple demande).  
- L’enfant sait-il nager ?  Oui  Non  
- Contre indications à la pratique de certaines activités : Oui  Non  

Si oui, lesquelles………………………………………………………………………………………………… 
 
Signature de la mention « lu et approuvé »     Oui  Non  
Date     Signature 
 
 

Documents à fournir par les familles 

 
- La fiche d’inscription 
- Attestation de quotient Familial (QF) 
- Fiche sanitaire  
- Vaccin (photocopie) 
- Les enfants nécessitant un suivi particulier du fait de problème de santé doivent faire l’objet d’un P.A.I. 

(Projet d’Accueil Individualisé) qui doit être présenté lors de l’inscription au séjour. 
- Assurance responsabilité civile. 
- Brevet Natation (photocopie) 
-  (Facultatif) si vous souhaitez un prélèvement automatique remplir le contrat SEPA téléchargeable sur le 

site internet de la mairie de Danjoutin www.mairiedanjoutin.fr rubrique document à télécharger enfance 
/ fiche prélèvement SEPA + fournir un RIB 

 
 

 
Fiche d’inscription : Club Ados et Accueil Mercredis Année 2021/2022 

 
 

 Enfant 

 

Nom  ………………………………………..  Prénom  …………………………………. 
Sexe masculin       Sexe féminin    
Date de naissance  ………………………….  Âge  …………… 
Téléphone portable  ………………………………………………………………………. 
Email  ……………………………………………………………………………………... 
 
 

 Responsable de l’enfant 

 

Nom  ………………………………………..  Prénom  …………………………………. 
Adresse  …………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………….. 
Email  ……………………………………………………………………………………... 
 

Téléphone personnel, cas d’urgence  ………………………………….. 

Téléphone travail  ……………………………………. 

Nombre d’enfants à charge ………… 

 

N° allocataire CAF         Obligatoire 

 
 

 Tarifs Club Ados 

 

 

Tarifs et grille du Quotient Familial (au 01 juillet 2021) consultables sur le site internet de la commune de 
Danjoutin. 
 

Paiement à réception de facture   

 

 Où 

 

 Par prélèvement SEPA    

 
 
 

Les tarifs appliqués des tranches T1 et T2 comprennent l’Aide aux Temps Libres de la CAF 



 

 
 
 
 

FICHE SANITAIRE DE 

LIAISON 

1 – ENFANT 

NOM :  

PRÉNOM:  

N° sécurité sociale de l’enfant:  



CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT 
L'ACCUEIL DE L'ENFANT 

 

2 – VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant). 
 

 
VACCINS OBLIGATOIRES 

 
oui 

 
non 

DATES DES DERNIERS 

RAPPELS 

 
VACCINS RECOMMANDÉS 

 
DATES 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    Autres (préciser)  

Ou Tétracoq      

BCG      

 

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE 
CONTRE-INDICATION ATTENTION : LE VACCIN ANTITÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-
INDICATION 

 

3 – RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANTL’ENFANT 
 

L’enfant a-t-il un P.A.I (Projet d'accueil individualisé) ? OUI NON 

Si OUI, le P.A.I est à remettre à la directrice de l'accueil de loisirs au premier jour de présence de l'enfant 
accompagné d'une ordonnance récente et des médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur 
emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice) Aucun médicament ne pourra être pris 
sans ordonnance, ni sans P.A.I. 

 

L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

 

RUBÉOLE 
 

OUI NON 

VARICELLE 
 

OUI NON 

ANGINE 
 

OUI NON 

RHUMATISME 

ARTICULAIRE AIGU 

OUI NON 

SCARLATINE 
 

OUI NON 

COQUELUCHE 

OUI NON 

OTITE 

OUI NON 

ROUGEOLE 

OUI NON 

OREILLONS 

OUI NON 

 

 
ALLERGIES: ASTHME oui  non MÉDICAMENTEUSES oui non 

ALIMENTAIRES oui  non
 AUTRES…………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
PRÉCISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION,                  
OPÉRATION, RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE. 

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

 
4 - RECOMMANDATIONS UTILES DESPARENTS 

 

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES 
AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC…PRÉCISEZ 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
5 –AUTORISATION DIVERSES 

 
J’autorise le transport de mon enfant en bus ou minibus   OUI NON 
 
J’autorise mon enfant a quitter le lieu d’animation seul     OUI NON 
 
J’autorise la prise de photos ou vidéos et à leurs diffusions   OUI NON 
 
 Ces restrictions ne pourront pas s’appliquer aux photos et vidéos collectives. Les diffusions ne seront aucunement à des fins 
commerciales 
 

6 -RESPONSABLE DE L'ENFANT 
 

NOM.....................................................................................   PRÉNOM....................................................................... 

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR) 

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

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : .............................................................  

BUREAU : ............................................. 

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT ........................................................................................................... 

 

Je soussigné(e), ................................................................. 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 mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) 

rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 
 

   Date        Signature 
 


