A remplir obligatoirement

DOSSIER INSCRIPTION
2014 / 2015
N° Adhésion : ………………..
Activité : ……………………...

Votre enfant :
Nom :…………………….. Prénom :…………………... Date de naissance :……………... Age :……
N°SS dont l’enfant dépend :……………………………………………………………...
Représentants légaux :
Nom:………………………………………..
Prénom:…………………………………….
Adresse:…………………………………….
Code postal :………………Ville :………….
N° tél fixe:…………………………………..
N° tél portable:……………………………...
Mail : ………………………………………..
Lieu de travail:………………………….......
N° tél professionnel:……………………......
N° allocataire CAF:…………………………

Nom:………………………………….....................
Prénom:…………………………………………...
Adresse:……………………………………………
Code postal :………………Ville :…………………
N° tél fixe:…………………………………………
N° tél portable:…………………………………….
Mail : ……………………………………………..
Lieu de travail:……………………….....................
N° tél. professionnel:……………………………...
N° allocataire CAF:………….................................

Renseignements médicaux concernant l’enfant :
Nom et numéro de téléphone du médecin traitant :……………………………………………………….
En cas d’urgence et en l’absence des responsables légaux, nom et numéro de téléphone de la personne à
prévenir en priorité :………………………………………………………………….
Groupe sanguin : ……………
Votre enfant a-t-il des allergies ? Asthme* - Alimentaires* - Médicamenteuses*
Autres :……………………………………………………….
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir :……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………...
Votre enfant a-t-il un Projet Accueil Individualisé (PAI) ?
Si votre enfant a un PAI, il nous faut absolument une photocopie de celui-ci.

Oui - Non *

Votre enfant a-t-il des difficultés de santé (maladie, accident…) pour lesquelles un
traitement médical ou des précautions particulières sont à prendre ?
Oui – Non *
Si oui, précisez :………………………………………………………………………………......................
Attention : aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.
Votre enfant est-t-il à jour du vaccin obligatoire suivant ?
DT Polio ou Tétracoq
Oui – Non*
Date du dernier rappel :…..…….
Si la réponse est non, votre médecin doit vous fournir un certificat de contre-indication.
Votre enfant a-t-il eu les vaccins recommandés suivants ?
BCG
Oui – Non*
Date du dernier rappel :………………………
Hépatite B
Oui – Non*
Date du dernier rappel :………………………
Coqueluche
Oui – Non*
Date du dernier rappel :………………………
ROR (rubéole, oreillons, rougeole) Oui – Non*
Date du dernier rappel :………………………
Autres vaccins : ………………………………
Date des vaccins : ……………………………
Votre enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? Rubéole*, Varicelle*, Angine*, Rhumatisme articulaire
aigu*, Scarlatine*, Coqueluche*, Otite*, Rougeole*, Oreillons*.
Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, une prothèse auditive ou dentaire ?
Oui – Non*
Si oui, quelles sont vos recommandations ?…………………………………………………………………….
N° Adhésion : ………………..
Activité : ……………………...
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concernant
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: :
Autres
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DOSSIER INSCRIPTION

Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, une prothèse auditive ou dentaire
?2011
Oui
Non*
A remplir
obligatoirement
/ –2012
Date
:……………………………
Signature
:
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quelles sont vos recommandations
?…………………………………………………………………….

