
 

En cas de garde alternée, 2 dossiers doivent être remplis : un par le père et un par la mère 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

FICHIER ENFANT 
 

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

 Date naissance :………………………………………………     Garçon       Fille  

 Etablissement : …………………………………………………    Classe : ………………………………………..………….……… 

 Assurance responsabilité civile et individuelle accident :    OUI    NON    

 Nom :………………………………….. N° contrat : ……………………..………………...............................P.. 

 PAI (Projet d’Accueil Individualisé)  :    OUI     NON    

Si oui, précisez et joindre le document médical : 
………………………………….…………………………………………………………………………….…………………… 

Indiquez les difficultés de santé en précisant les précautions à prendre* : 

………………………………….…………………………………………………………….………………………………………………….……………………… 

……………………………………………….…………………………………………………………….………………………………….………………………… 

Médecin traitant : ………………………………………………………..Tél :………………………………………………………………………… 

Vaccination DTPOLIO : date du dernier rappel DTP :……………………….………… 

 *En cas de difficultés de santé, allergie, traitement médical, il pourrait vous être demandé de fournir ou compléter un 
Projet d’Accueil Individualisé. 
 
 
 

 

Obligatoire : 

 Justificatif de domicile           Assurance responsabilité civile 2019/2020     Carnet de santé (Vaccins) 

Autres documents : 

 Planning garde alternée     Jugement de garde       

 Autorisation de sortie du territoire       Certificat médical     

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

 

Cadre réservé à l’administration 
 

Dossier reçu le : 
Dossier complet :                  



 

 
 

 
 AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE PMA – Mercredis et vacances 

 
J’Accepte que mon enfant participe à l’ensemble des sorties organisé par le PMA pour la période du 
01/09/2019 au 31/08/2020. 
Pour chaque sortie, les horaires de départ et de retour, seront affichés sur les centres de loisirs 3 jours 
avant (durant les vacances) et 1 semaine avant (pour les mercredis) : 
 

 Oui   
 Non – Dans ce cas l’enfant ne pourra pas être accueilli le jour de la sortie dans la structure 

PMA 
 

 AUTORISATION : 

J’autorise mon enfant à partir seul du PMA : 

 Oui   
 Non 

 

 DROIT A L’IMAGE : 

Nous cédons gracieusement, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, le droit de 
représentation et de reproduction de son image aux services de la commune de Ville-La-Grand pour 
toute diffusion par tout moyen actuel ou à venir notamment visuel, télévisuel, audio, numérique, de 
presse (notamment audiovisuelle, écrite, web), Internet (site Internet de la ville) et sur tout support de 
reproduction actuel ou à venir, notamment sur support papier (catalogue, documents de 
communication, bulletin municipal), support numérique, DVD, digital, sur Internet, pour tous types de 
presse. Je donne l’autorisation du droit à l’image de mon enfant : 

 Oui   
 Non 

 

 AUTRES 
  

 Autorise les organisateurs et les équipes de direction de la mairie à prendre, en cas 
d’urgence, toutes les mesures nécessaires, après avis médical. 

 M’engage à fournir au Pôle Education Loisirs et Sports toutes les modifications (adresses, 
personnes à prévenir, N° de téléphone…) ou remarques susceptibles d’améliorer les rapports 
avec la famille. 

 
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………….. 
 
Responsable légal de l’enfant : …………………………………………………………………… 
Déclare : 
 

- Exact les renseignements notifiés ci-dessus  
- Avoir pris connaissance du règlement intérieur (site internet / portail famille) 
- Accepter le règlement intérieur 

 
Date et signature  
(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 


