
Enfant

Nom 

Prénom 

Age  ans Sexe F H 

Né(e) le  /  / à 

Famille

Notez bien le nom que vous avez indiqué sur votre «fiche renseignement - famille».

Nom 

Tél     E-mail 

Adresse 

C.P Ville 

Tél domicile     Tél mobile     

E-mail 

Assurance N° de police 

Certificat médical pour les activités physiques

L’enfant mentionné sur cette fiche est apte à la pratique d’activités physiques : non   / oui 

Remarques éventuelles sur la santé de l’enfant (port de lunettes, allergies…) : 

Médecin traitant  (nom, adresse et téléphone) :

Autorisation d’intervention médicale

J’autorise le responsable de la structure d’accueil à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitements médi-
caux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.    non   / oui 

Personnes à contacter en cas d’urgence par ordre de priorité

Nom Prénom Adresse Ville Téléphone Lien de 
parenté

TSVP g

Fiche renseignements - enfant
Remplissez une fiche individuelle par enfant.
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Autorisations de sortie

J’autorise mon enfant à partir seul de la structure à la fin de ses activités : non   / oui 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant

Nom Prénom Adresse Ville Téléphone Lien de 
parenté

Autorisations diverses

Baignade : non   / oui 

Régime alimentaire particulier : non   / oui      Précisez : ............................................................

Autorisation d’utilisation de photographies prises lors des activités

Le représentant légal autorise l’association ifac (Institut de formation d’animation et de conseil) à réaliser des prises 
de vues photographiques, pendant le déroulement des activités, sur lesquelles peut figurer l’enfant mentionné sur 
cette fiche. 
Il autorise l’association Ifac à utiliser librement ces photographies pour leurs supports de communication (document 
de présentation, publications, site Internet, expositions ...), sans demander ni rémunération, ni droits d’utilisation, . 
Ces photographies ne feront en aucun cas l’objet d’une diffusion ou d’une utilisation commerciale. 
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation des photos ne de-
vront pas porter atteinte à son image et/ou à sa réputation.

non   / oui 

Informations sur les données personnelles collectées

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées aux services administratifs de l’association Ifac. En application des articles 39 et suivants de la loi 
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concer-
nent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser au service administratif de votre structure.

Informations particulières à nous signaler

Je soussigné(e) ........................................................ déclare avoir reçu et pris connaissance du 
règlement intérieur, m’engage à le respecter sans réserve et atteste sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements portés sur la présente fiche.

Date :          /        /
Signature

Ifac - Accueils de loisirs de la Communauté de Communes du Pays de Coulommiers

ifa
c-

co
m

--
C

B
  C

O
LM

-F
C

I1
40

7-
E

F


