
   Espace jeunes municipal 
   Le Lavoir  

 
   35160 Le Verger 

    
 
 
 
 
Renseignements sur le jeune 
 

Nom : …..............................................................  Prénom : ….............................................................................. 
 

Date de naissance :  …...................................   Garçon       Fille  
 

Adresse : ….......................................................            @   :........................................................................................... 
 

Commune : ….....................................................  � :.......................................................................................... 
 
 

Renseignements sur la famille 
 

Nom et prénom du père : …....................................................................................................................................... 
Adresse complète : …................................................................................................................................................. 
 …........................................................................     :........................................................................................ 
 

Régime (obligatoire) : C.A.F.   M.S.A.   Fonctionnaire 
 
 

Nom et prénom de la mère : ….................................................................................................................................. 
Adresse (si différente) : …....................................................................................................................................... 
 …........................................................................ ........................................................................................ 
 

Régime (obligatoire) : C.A.F.   M.S.A.   Fonctionnaire 
 
 

 Pour les bénéficiaires du régime C.A.F. et M.S.A., n° d’allocataire du jeune :......................................................... 
 
Autorisation parentale 
 

Je soussigné(e) (nom, prénom du responsable légal) …......................................................................................... 
 Certifie exacts les renseignements portés sur la présente fiche, 

 

 Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des projets éducatifs et 
pédagogiques qui régissent le fonctionnement du local jeunes, 

 

 Autorise mon enfant à  venir au local jeunes sur les temps d'ouverture, pour une sortie... 
(Pour chaque activité, une autorisation parentale précisant le lieu, le jour, le tarif sera à remplir.) 

 

 Certifie être informé de l'intérêt et de l'importance de souscrire une assurance responsabilité 
civile pour mon enfant. (Organisme Assureur + N° de contrat : .........................................................................) 
 

 Autorise  N’autorise pas  la diffusion de la (les) photographie(s) et autres documents filmés du 
jeune désigné ci-dessus. (bulletin municipal, Journaux et éditeurs d’ouvrages locaux, …) 

 
 Fait à …..................................................  Signature du responsable légal : 
 Le …..........................................................   

 



Fiche sanitaire 
Merci de prendre le temps de remplir correctement et complètement cette fiche sanitaire, qui est donnée au 
médecin et aux pompiers en cas d'urgence médicale : 
 
Renseignements concernant le mineur : (Nom et prénoms) ......................................................................................... 

Poids :   Taille :   Groupe sanguin : 
 
Le jeune suit il un traitement ?  Oui    Non  
Lors d’une sortie ou d'un camp, si l'enfant suit un traitement médical, il faudra obligatoirement joindre une 
ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine 
marqué au nom du jeune avec la notice). 
 
 Le jeune a-t-il eu les vaccins suivants ? 

Vaccins obligatoires Oui Non 
Dates des 

derniers rappels Vaccins recommandés Dates 

Diphtérie    Hépatite B  
Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  
DT Polio    Autres (préciser)  
Tétracoq      

BCG      
 Si le mineur n'a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. 
 Il est possible de fournir une photocopie des pages vaccination du carnet de santé 
 
 Le jeune a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 

Rubéole 
Oui    Non 

Varicelle 
Oui    Non 

Angine 
Oui    Non 

Rhumatisme articulaire  
Oui    Non 

Scarlatine 
Oui    Non 

Coqueluche 
Oui    Non 

Otite 
Oui    Non 

Rougeole 
Oui    Non 

Oreillons 
Oui    Non   

 
 Le jeunes est-il allergique ? 
Allergie :  Médicamenteuses  Oui    Non ............................................................................................................... 
  Alimentaire   Oui    Non  ….......................................................................................................................
  Autres …................................................................... 
 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si auto médication, le signaler)........................................................ 
…................................................................................................................................................................................................................. 
 
 Autres problèmes de santé   asthme    Oui    Non   
Indiquez les difficultés de santé (maladie, accident, crise convulsive, hospitalisation, opération, rééducation) en 
précisant les dates et les précautions à prendre....................................................................................................................... 
….............................................................................................................................................................................................................. 
 

Précisez les recommandations utiles  (lunettes, lentilles, prothèses dentaires,...)  
…............................................................................................................................................................................................................... 
 
 NOM ET  DU MEDECIN TRAITANT :.............................................................................................................................. 
 
Je soussigné(e) ….................................................................................................. Responsable légal de l’enfant, déclare 
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise les animatrices communales à prendre, le cas 
échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par 
l’état du jeune.  
 
Date : …...............................................................   Signature :  


