
CERTIFICAT MEDICAL
     (      (A FAIRE REMPLIR PAR LE MEDECIN TRAITANT)

MEDECIN TRAITANT- COORDONNEES
    
    NOM: ______________________________________________________

    Adresse complète: __________________________________________________

     __________________________________________________________________

          : ______________________________________________________________

     Je soussigné, _______________________________________ docteur en médecine, 
     
     atteste que l'enfant ___________________________________:

    □ Ne présente pas de contre indication à la pratique d'activités physiques et sportives

    □Est à jour des vaccinations obligatoires

    □ N'a pas d'antécédents médicaux ou chirurgicaux susceptibles d'avoir des répercussions sur le 
     déroulement des accueils.

    □ Ne présente pas de contres indications particulières

    Le mineur présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite la transmission d'informations
    médicales?         □  Non □  Oui
    Si oui, un “Projet d'Accueil Individualisé” est nécessaire, le document est à retirer auprès du référent 
    de quartier ou à l'espace Enfance

     Fait à ______________________________   Le: _________________________________
     
    Cachet et signature du médecin traitant: 
   
     

                                               N°d'allocataire CAF :___________

                                                   Dossier d'inscription 2019
                                                    ESPACE JEUNES

Date de Réception : …..........................

L'enfant
NOM: ______________________________________

      
Prénom: _____________________________________

 
□ Garçon □ Fille  

Date et lieu de naissance: _____________________________

Adresse: __________________________________________________________

Quartier du : □ Centre □ Petit-Paris □ Vicoigne □ Sabatier

Établissement fréquenté: ________________________________

Représentants légaux de l'enfant:

                      LE PERE LA MERE

Nom:    _______________________________                  _______________________________

Prénom:______________________________                    _______________________________

Adresse: ______________________________                  _______________________________
(si différente de l'enfant)
      Fixe: ______________________________                    _______________________________

      Portable: ___________________________ _______________________________

@ Mail :  ___________________________ ________________________________

Profession: ____________________________                   _________________________________

Nom et adresse  _________________________                 _________________________________
de  l'employeur:
______________________________________                  _________________________________

Situation Familiale     :    □ Marié      □ Divorcé, Séparé      □ Concubinage      □ Pacsé      □Veuf 

Catégorie Sociaux Professionnel du parent allocataire   : …............................................................

Photocopies à 
remettre au dossier     :
□Livret de famille
□Justificatif de 
domicile
□Attestation de 
paiement de la CAF
□Avis d’imposition
□Certificat médical
□Attestation 
d’assurance
□Jugement de garde
□1 photo
□ Pièce d'identité
Inscription     :
□Activités
□ALoisirs Mercredi
□ALoisirs Vacances
□Juillet  □ Août



AUTORISATIONS ET ASSURANCE

       Personnes habilitées à pouvoir récupérer votre enfant:

NOM PRENOM Lien de parenté

         □  J'autorise □  Je n'autorise pas
        la ville de RAISMES à photographier ou à filmer mon enfant 

         □  J'autorise □  Je n'autorise pas
        l'utilisation et la diffusion des photographies pour l'ensemble des publications de la ville 

         □  J'autorise □  Je n'autorise pas
        l'enregistrement et l'utilisation du numéro de téléphone pour l'envoi de SMS au numéro suivant :

         □ J'autorise □  Je n'autorise pas
         mon enfant à quitter l'accueil de loisirs et/ ou les accueils périscolaires seul.

         Je soussigné (e), ________________________________________________, atteste être 
         titulaire d'une assurance responsabilité civile couvrant mon enfant.
         
         Nom de la compagnie d'assurance: _______________________________

         Numéro de votre contrat d'assurance: _____________________________
        (Merci de joindre une photocopie de votre attestation d'assurance)

         Règlement   intérieur
        
         Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur, de l'organisation des accueils, et en 
         accepte les conditions.
         Je soussigné(e), _________________________________, certifie sur l'honneur l'exactitude des
         renseignements sur ce dossier et m'engage à signaler toute modification.
         Date:______________
         Signature (précédée de la mention “lu et approuvé”)

FICHE DE LIAISON SANITAIRE

Votre enfant a t-il déjà eu les maladies suivantes:
* Rubéole   □ Oui   □ Non * Scarlatine    □ Oui     □ Non

* Varicelle   □ Oui   □ Non * Coqueluche □ Oui     □ Non

* Angine     □ Oui     □ Non * Otite            □ Oui     □ Non

* Rhumatisme articulaire  □Oui    □Non        * Rougeole    □Oui     □Non

Votre enfant a-t-il :
* De l'asthme   □ Oui   □ Non

* Des allergies médicamenteuses  □ Non    □ Oui, précisez: ____________________________________

* D'autres allergies (animaux, pollens, plantes, etc)   □ Oui   □ Non

Votre enfant a-t-il un régime alimentaire spécifique?

□ Sans viande     □ Sans porc     □Autres, précisez: _______________________

Des allergies alimentaires?  □ Non    □ Oui, merci de retirer un dossier “Projet d'Accueil Individualisé”

Informations complémentaires:
* Votre enfant sait-il nager?   □ Oui      □ Non

* Autorisez-vous votre enfant à participer aux sorties piscine?   □ Oui       □ Non

* Votre enfant porte-t-il des drains dans les oreilles?   □ Oui      □ Non

* Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, appareils dentaires, prothèses auditives, ou autre?
 □ Oui, précisez ______________________      □ Non

* Votre enfant a-t-il déjà eu une hospitalisation ?       □ Oui      □ Non

* Votre enfant suit-il un traitement ?   □ Oui      □ Non

Je soussigné(e), _____________________________________, responsable légal de l'enfant, autorise 
le responsable de la structure à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (hospitalisation, intervention
chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de santé de mon enfant.

Date: _________________________

Signature (précédée de la mention “lu et approuvé”):


