
FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
 
Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour de l’enfant. Pas de photocopies SVP 
Elle évite de vous démunir de votre carnet de santé. 
 
VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant).  
 
L’enfant est-il à jour de ses vaccinations :      OUI  NON 
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. 
 
Vaccinations Obligatoires 
Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite ou DT Polio Ou Tétra coq   OUI  NON 
 
Vaccins Recommandés :  (mettre les dates) 
Hépatite B :   Rubéole-Oreillons-Rougeole :   Coqueluche : 
BCG :    Autres (préciser) : 
 
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
 
L’enfant suit-il un traitement médical :      OUI  NON 
L’enfant bénéficie t’il d’un P.A.I. :       OUI  NON 
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (marqués au nom de l’enfant et avec la notice) 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance ! 
 
Allergies :  (rayer les mentions inutiles) 
Asthme – Alimentaire – Médicamenteuse – Autre :  
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir : 
 
Régime alimentaire particulier :  
 
Indiquez ci-après : 
Les difficultés de santé (maladies, accidents, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant si besoin les 
dates et les précautions à prendre : 
 
 
 
 
RECOMMANDATIONS DES PARENTS : 
 

Lentilles, lunettes, prothèses auditives, prothèses dentaires…Etc… Précisez : 
 
 
 
 
 
RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT     
 
Je soussigné :     
responsable légal de l’enfant, déclare exact les renseignements portés sur cette fiche  
et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
(Traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales). 
 
Date : 
Signature : (Obligatoire) 

ENFANT n° 3  
 
Nom : …………………..   
Prénom : ……………… 
Né(e) le :…………………………………… 
Adresse :…………………………………… 
…………………………………………… 
Ecole :  Roger Marty  -  Sainte-Marie –   Autre 
Classe :……………………………….N° 
 
 

ENFANT  
 
Nom : …………………..   
Prénom : ……………… 
Né(e) le :…………………………………… 
 
Ecole :  Roger Marty  -  Sainte-Marie –   Autre 
Classe :……………………………….   N° 
 
 

FICHE FAMILLE  
ANNEE : 2020-2021 

AUTORISATIONS   J’autorise « LA PERI » à : 
- Utiliser CAF PRO pour avoir accès au Quotient Familial.  oui - non 
 
- Utiliser le droit à l’image de mon (mes) enfant (s) dans le cadre des 
  activités  de « LA PERI ». (affichage interne, revue des enfants...) 
         oui - non 
Et/ou de la communication de « LA PERI » 
(Revue communale, site internet)     oui - non 
 
- Transporter mon (mes) enfant (s) dans le cadre des sorties du 
  Centre de Loisirs       oui - non 

MERE : 
 
Mme : …………………………………………. 
Prénom:……………………………………………… 
Tel domicile :……………… 
Tél travail :………………. 
Tél portable :………………… 
Email : …………………………………. 
Profession :…………………………. 
 
□ Détenteur de l’autorité parentale 

Je soussigné(e)……………………………………….. 
Déclare avoir pris connaissance du présent contrat d’inscription et du 
règlement intérieur de « LA PERI ».(Affiché dans les structures, donné 
sur demande, téléchargeable sur le site internet) et m’engage à le respec-
ter.  
J’accepte aussi les termes du (des) contrat(s) de fréquentation. 
 
A Montmeyran, le …………... 
Lu et approuvé (signature) 

Personnes susceptibles de 
Venir récupérer l’(es) enfant(s)  
hormis les parents : 
 
Nom : ………………………………………….. 
Tél : …………………………………………… 
Qualité :……………………………………….. 
 
Nom : ………………………………………….. 
Tél : …………………………………………… 
Qualité :……………………………………….. 
 
Nom : ………………………………………….. 
Tél : …………………………………………… 
Qualité :……………………………………….. 
 
Nom : ………………………………………….. 
Tél : …………………………………………… 
Qualité :……………………………………….. 

PERE :   
   
Mr :……………………………………………………… 
Prénom:……………………………………………… 
Tel domicile :……………… 
Tél travail :………………. 
Tél portable :………………… 
Email :……………………… 
Profession :…………………………. 
 
□ Détenteur de l’autorité parentale 

Cadre Réservé au Directeur de La Péri 
 

 
□ Périscolaire  
□ Mercredis Aérés 
□ Vacances scolaires

  

ADRESSE : 
………………………………………………………………….. 
Code postal : …………...Ville :………………………………... 

EMAIL POUR SUIVI  INDISPENSABLE ! 
………………………………………………………. 

Pour chaque activité différente, seul la signature d’un contrat de fréquentation vaut inscription. 
Toute réservation est due est sera facturée ! Un minimum de 15€ sera facturé à l’année ! 
Facturation en fin de mois.  Tarifs en fonctions du Quotient Familial 

Nom :                               Prénom :  

TARIFICATION   
Facture au nom de : 
Mlle – Mme – Mr - Mr & Mme 
Nom :……………………….. 
Prénom……………………. 

(si vous n’êtes plus allocataire  CAF ou MSA merci de renseigner votre 
ancien régime et de fournir  une copie de votre dernier avis d’imposition) 

□ Bons vacances

N° CAF : ……………………… 
Quotient Familial :……………..    
N° MSA :……………………… 

□ P.A.I. 
□ d.a.i. 
□ alim 
□ allergie 
□ autre 

Documents obligatoires à fournir  avec le dossier d’inscription:  
Attestation d’assurance en Responsabilité Civile  et Assurance Individuelle Accidents -    N° CAF / 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accèder aux informations vous concernant en vous adressant au Directeur du 
service. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.Pour en savoir 
plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 

PERSONNE A CONTACTER EN PRIORITE (si l’enfant à un souci ou est malade)    □ Mère   □ Père   □ Autre 

□ RC 
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Né(e) le :…………………………………… 
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…………………………………………… 
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