
 

 
Noms: Prénoms: 

Date de naissance:        /         / 

Adresse : 

Enfant 
 

Age : Classe: Nationalité:  Sexe:M/F 

Ville: 
Code postal: 

Accueil de Loisirs  
      de Lardenne 
 

 

n° d’allocataire C.A.F  Montant du quotient CAF. : 
 

      

Réductions CAF—Photocopie de la catre vacances loisirs de l’année obligatoire 

Responsables principaux de l’enfant 

  

 

            Responsable  1 : ………………………….. 

Noms: 

Prénoms: 

Adresse (si différente de l’enfant): 

 

Code postal:                           ville: 

profession: 

Téléphone du domicile: 

Téléphone du travail:  

E-Mail:                                  @ 

Noms: 

Prénoms: 

Adresse (si différente de l’enfant):: 

 

Code postal:                           ville: 

profession: 

Téléphone du domicile: 

Téléphone du travail:  

Téléphone portable:  

E-Mail:                                  @ 

Responsable 2 : ……………………… 

  

Téléphone portable:  

Personnes à prévenir en cas d’urgence ou pour récupérer l’enfant si vous n’êtes pas joignable: 

 

 

 

 

 

 

Nom tél. domicile             tél.travail 

Nom tél. domicile              tél.travail 

 Nom                                      tél. domicile             tél.travail 

 

 

  

 

 

 

 

 

20 chemin rocamadour-31100 Toulouse       
tel : 05.61.49.47.72         
mail : accueil-lardenne@assqot.com 
Site web : http://assqot.com 

FICHE INDIVIDUELLE ANNUELLE DE RENSEIGNEMENTS  

Revenus net imposable (Afin de déterminer la tarification CLAE) 

 
Revenu Père:  Revenu Mère: 



 

Certifié exact, 
Fait à: ____________ le :     /     / 2017 
Nom et signature du responsable légal 

RENSEIGNEMENTS  SANITAIRES 

La loi 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique à ce formulaire. Elle vous donne droit d’accès et de rectification pour les données 
vous concernant. 

 
►Allergies (précisez): _______________________________________________________________________ 
► Asthme   :         oui         non  
► Lunettes ou lentilles :    oui                    non 
► L’enfant sait-il nager :  oui                       non   
► Date du dernier vaccin DTP : ___/ ___/______  (fournir la photocopie du carnet de santé ou certificat médical) 

►  Régime alimentaire :  …………………………………………………………………………………….. 
 

Autres recommandations médicales: 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Je soussigné Mme, Mr (1)  _________________________________ agissant en qualité de responsable 
légal de l’enfant, autorise ma fille, mon fils (1), _____________________  à participer aux activités or-
ganisées par l’amicale de l’école primaire Lardenne et autorise le personnel, sur avis médical, en cas de 
maladie ou d’accident à prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires, tant médicales que chirurgi-
cales, y compris l’hospitalisation, dans un établissement public.  

(1)  rayer  les mentions inutiles 

  

  

  

J’autorise     Je n’autorise pas mon  enfant à quitter  seul  l’accueil de loisirs à partir de ……. h…….. 
J’autorise           Je n’autorise pas  l’accueil de loisirs, à utiliser les images photographiques ou numériques, prises dans le cadre du 
fonctionne- ment, pour illustrer les activités de la structure.  

J’autorise       Je n’autorise pas l’accueil de Lardenne à m’envoyer toutes les informations et factures par mail à  
l’adresse suivante : …………………………………..@................................. . ….. 

 
Je suis intéressé pour participer au pédibus de l’école élémentaire publique Lardenne pour amener les  enfants à l’école en 
temps scolaire 

J’autorise       Je n’autorise pas l’association « 1 km à pied » à m’envoyer les information nécessaires pour le pédibus à 
l’adresse suivante : …………………………………..@................................. . ….. 

 

  
  

AUTORISATIONS DIVERSES OBLIGATOIRES 

  

  


