
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom de l’enfant

Date et lieu
de naissance

Domicile parent 1
de l’enfant

Domicile parent 2
de l’enfant 

Adresse de facturation

domicile principal

FRERES ET
SOEURS

Noms et prénoms Dates de naissance

Parent 1 (à appeler en priorité) Parent 2

Prénom

Sexe F

E-mail*

LIEU D'ACCUEIL

Enfant  scolarisé :

Si oui, école : 

M

*J'autorise la structure à m'adresser à l' adresse mail communiquée des informations strictement liées à la vie de la structure : OUI NON

OUI                                  NON

PARENTS

....... / ....... / .......

Adresse

Adresse

Adresse

LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE GRAND SUD
DOSSIER D’INSCRIPTION 

Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant 

OUI NON

Bénef. AEH

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Noms et prénoms

N° Tél parent 1 Fixe Portable Travail

N° Tél parent 2 Fixe Portable Travail



Les deux parents sont-ils titulaires pleinement et conjointement de l'autorité parentale ? OUI  NON

Nom, adresse et n° de tél. de toute autre personne titulaire de l'autorité parentale

(en cas de décision de justice limitant l'autorité parentale, joindre la copie de l'acte correspondant)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom, adresse et n° de tél. du médecin à contacter en cas d'urgence

N° allocataire CAF parent 1*

N° allocataire M.S.A.

N° de sécurité sociale
(qui couvre l'enfant)

Régime spéciaux, précisez
((SNCF, RATP, EDF-CGF)

Assurance personnelle 
ou responsalilité Civile

N° allocataire CAF parent 2*
(si garde alternée)*

Acceptez-vous de recevoir les factures par mail ?

Si oui, sur quelle adresse mail ?

 OUI  NON

   Dénomination                            N° de contrat

Profession parent 1 Profession parent 2

En activité : OUI NON En activité : OUI NON

Situation professionnelle des parents :

* La communication du n° allocataire CAF vaut autorisation d'accès au service CAF Pro 
de la Caisse d'Allocations Familiales



C - autorise mon enfant à participer à toutes les sorties proposées par la structure, y compris celles faisant appel aux transports en commun.

D - atteste avoir lu le règlement de fonctionnement de la structure d'accueil, en accepte les dispositions et m'engage à le respecter.

PRISE EN CHARGE DE L'ENFANT

 OUI  NON

Je soussigné M.       agissant pour l'ensemble des titulaires de l'autorité parentale,

A - autorise  les personnes MAJEURES suivantes (autres que les parents) à venir chercher l'enfant à la sortie de l'espace accueil :

NOM-PRENOM ADRESSE LIEN DE PARENTE N° DE TELEPHONE*

B - autorise  les responsables à prendre toutes mesures utiles au cas où mon enfant aurait besoin de soins urgents, étant entendu que je serai prévenu(e) 

dans les plus brefs délais

En cas d'urgence ou d'impossibilité de joindre la personne responsable de l'enfant, prévenir :

NOM-PRENOM ADRESSE LIEN DE PARENTE N° DE TELEPHONE*

OUI  NON

* Indiquer les numéros du domicile, portable et professionnel

Fait à ....................................  le ................................................

Signature de tous les titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal

précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé"



7 rue Paul Mesplé - 31100 TOULOUSE
Tél. : 05.62.87.43.43 - Fax : 05.62.87.43.44

contact@loisireduc.org
www.lecgs.org
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Exemplaire destiné au centre

Loisirs Education & CitoyennetéLoisirs Education & Citoyenneté

Grand Sud

CONTRAT D'INSCRIPTION EN ETABLISSEMENT D'ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS

ART 1 - PARTIES AU CONTRAT (à compléter par la famille)

Parent 1 :                                                      Qualité (père, mère, tuteur(rice) :

Domicilié : 

Parent 2 :                                                      Qualité (père, mère, tuteur(rice) :

Domicilié :

Ci-après dénommés « les parents », représentants légaux de                  , ci-dessous désigné «l'enfant »,
titulaires pleinement et conjointement de l’autorité parentale sur ce dernier.
(En cas de décision de justice limitant toute ou partie de l’autorité parentale, prière de joindre copie de l’acte correspondant)

D’une part,

Et

Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud, organisme à but non lucratif d’éducation populaire, domicilié 7, rue Paul Mesplé - 31100 TOULOUSE,
représenté par le Directeur(rice) de la structure, qui a reçu mandat en ce sens et chargé de gérer celui-ci, ci-après dénommé la structure petite enfance ou encore « la structure ».

D’autre part,

Décident par la présente de conclure un contrat d’inscription dans les conditions suivantes :

ART 2 - ACCORD DES PARTIES

a. Adhésion : la signature du présent contrat vaut adhésion de l’enfant à l’association et donne droit, pour le porteur de l’autorité parentale, à participer à l’Assemblée Générale de l’association.
b. Autorité parentale : en cas de décision de justice portant sur l’exercice de l’autorité parentale, une copie de celle-ci devra être remise au Directeur de  la structure petite enfance  pour qu’il puisse se 
conformer aux décisions du Juge et respecter les restrictions éventuelles apportées aux droits des parents.
Conformément au code civil, l’accord de l’un des deux parents emporte présomption simple de l’accord de l’autre pour tous les actes usuels de l'autorité parentale relatifs à la personne de l'enfant.

annexes etc..) et en l'absence de toute décision de justice, le Directeur de l’Accueil de Loisirs pourra être amené à exiger la signature des deux parents pour que l’enfant puisse continuer à fréquenter normale-
ment la structure. Tout changement survenu en cours de contrat dans la situation familiale de l’enfant (autorisation parentale, garde, etc…) doit être impérativement signalé par écrit 
au directeur (rice) de la structure petite enfance.

ART 3 - OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat conclu entre les parents et  Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud a pour objet d’établir l’inscription de l’enfant à la structure petite enfance susvisée en précisant les droits et obligations 

ART 4 - DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est établi pour une durée de                                                                mois, à compter du                                                                  jusqu'au
La durée du contrat est cependant limitée au 31 juillet de l'année en cours, date à laquelle, le cas échéant, un nouveau contrat devra être conclu.   

Tampon de la structure
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L'article L-3 du code de la santé publique rend obligatoire la vaccination des enfants contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
Le décret n° 2007-111 du 17 juillet 2007 relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG ne rend plus obligatoire cette vaccination pour les enfants de moins de 6 mois.

DOSSIER MEDICAL

JE SOUSSIGNE, LE MEDECIN TRAITANT

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

TEL. :

ATTESTE LES INFORMATIONS MEDICALES MENTIONNEES CI-DESSOUS :   

2 - FAITS MARQUANTS DEPUIS LA NAISSANCE DE L'ENFANT

Hospitalisation :

3 - DATES DES VACCINATIONS

4 - ALLERGIES :

OUI  NON

Intervention chirurgicale : OUI  NON

OUI  NON

Nécessitant un régime : OUI                   NON

Mise en place d'un P.A.I. : OUI                   NON

A remplir par le médecin traitant de l'enfant

1 - GROSSESSE - ACCOUCHEMENT : préciser le cas échéant les conditions particulières de la grossesse ou de l'accouchement.

Si oui, laquelle : 

Si oui, laquelle : 

DT POLIO

1ère injection 2ème injection 1er rappel

Si oui, lesquelles  : 

Si oui, lequel  : 

ANNEENOM - PRENOM DE L'ENFANT
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