
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS/ INSCRIPTION 
PLUS de 11 ans / L.A.L.P 

CLUB PRE-ADOS / CLUB ADOS 
Les parents ou responsables légaux déclarent avoir pris connaissance du règlement intérieur de 

fonctionnement et l’acceptent en totalité 

ANNEE ……… 

AUTORISATIONS DIVERSES POUR LES ENFANTS INSCRITS  AU CENTRE 

Autorisation d’Intervention d’Urgence et de Sortie 
 

Je soussigné (e), Madame, Monsieur, (*) ………………………………….responsable 
de (s) l’enfant  (s)…………………….………….…………………………………….. 
………………………………………………………………………………………… 
autorise les responsables du Centre Social à prendre toutes les mesures jugées utiles 
en cas d’accident mineur ou majeur et, si nécessaire à le faire transférer dans un 
centre hospitalier le plus proche par les services d’urgence. Veuillez nous préciser ici 
toute particularité liée à l’état de santé de votre enfant (allergie, régime alimentaire, 
traitement en cours) ……………………………………………………………… 

 
 

Autorisation de Sortie et de Participation aux Activités 
 
Je soussigné (e), Madame, Monsieur, (*) …………………………….………. 
 
………………………..autorise mon enfant, mes enfants  ………………………… 
 
……………………………………à participer sans restrictions aux sorties et activités 
diverses proposées dans le cadre du LAPL. Je m’engage à m’informer 
régulièrement du contenu des activités et de toute modification éventuelle 
pouvant intervenir dans le programme. Compte tenu de l’utilisation potentielle de 
photos, vidéo,….sur des tracts, voix de presse, site Internet, Réseaux 
Sociaux…etc…j’autorise également les responsables du Centre à utiliser « l’image » 
(photo, vidéo,…) de mon enfant et renonce à mes droits à l’image. Enfin je déclare 
avoir pris connaissance de la du Règlement d’Organisation Intérieur du LALP/Club 
Ados. Compte tenu du fonctionnement du CLUB ADOS nous ne sommes pas 
tenu des entrées et sorties de votre enfant durant nos horaires d’activités. Sauf 
si vous nous en manifestez l’intérêt et attestiez que Votre enfant n’est pas 
autorisé à repartir et/ou à quitter nos activités seul.      
 
 
Fait à……………………………………Le …………………………………. 
Signatures des parents (précédées de la mention manuscrite Lu et approuvé) 
 

 
 

(*) Rayer mention inutile 

RENSEIGNEMENTS SUR LES RESPONSABLES du Mineur  
 
N° d’Allocataire à la Caisse d’Allocations Familiales / 
(joindre copie de la carte) : …………..……………………………………………………. 
NOM de l’ALLOCATAIRE :……………………………………………………………… 
Nom de la Mère, Tutrice,… : …………………………………………………………… 
Date et lieu de Naissance :…………………………………………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
Tel fixe :……………………………………..Tel portable :………..…………………... 
e-mail :…………………………………………………………………............................. 
Tel professionnel : …………………….….......Lieu de travail :……………..………….. 
Employeur :………………………………………………………………………………. 
Activité professionnelle :…………………………………………………………………. 
Nationalité :………………………………………………………………………………. 
Situation matrimoniale (*) :  
Mariée – Concubinage – Célibataire – Veuve – Séparée – Autre  
Origine des ressources : 
O RSA O  ASSEDIC   O  Retraité  O  Salarié O  AAH 
O  Autre :………………………………………………………………………….. 
N° sécurité sociale :………………………………………………………………………… 
Mutuelle ……………………………………………………………………………………. 
Nom du Père, Tuteur  : ………………………………………………………………….. 
Date et lieu de Naissance :…………………………………………………………………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
Tel fixe :……………………………..Tel portable :………………………...……………… 
e-mail :…………………………………………………………………........………………. 
Tel professionnel : ……………….......Lieu de travail :……………………..……………… 
Employeur :……………………………………………………………….………………. 
Activité professionnelle :…………………………………………………….……………… 
Nationalité :………………………………………………………………….……………… 
Situation matrimoniale (*) :  
Mariée – Concubinage – Célibataire – Veuve – Séparée – Autre  
Origine des ressources : 
O RSA O  ASSEDIC   O  Retraité  O  Salarié O  AAH 
O  Autre :………………………………………………………………………….. 
N° sécurité sociale :…………………………………………………………………………. 
Mutuelle …………………………………………………………………………………… 



                                                                                                                                                                                                                               

RENSEIGNEMENTS SUR LES ENFANTS RATACHES A LA FAMILLE *	  rayer	  mention	  inutile 
	  
Nombre	  d’Enfants	  vivant	  au	  foyer	  :…………………………………………………………………………………..Nombre	  d’Enfants	  inscrits	  aux	  Activités	  du	  Centre	  Social	  :	  ………………………………………………………………..	  

 
 

Nom	  &	  Prénom	  :……………………………………………………………………………………………………………….	  
Date	  et	  lieu	  de	  Naissance	  :…………………………………………………………………………………………………	  
Age	  :…………………Ecole	  fréquentée	  :…………………………………………………Classe	  :…………………….	  
N°	  de	  sécurité	  sociale	  dont	  l’enfant	  dépend	  :…………………………………………………………………….	  
Problème	  de	  santé	  à	  signaler	  :…………………………………………………………………………………………..	  
Carte Identité OUI – NON (*) 
Carte de Sécurité Sociale Européenne OUI _ NON (*) 
Obligatoire POUR LES SORTIES EN Belgique ou Hors France       
Brevet de Natation (50M)  OUI  -  NON (*) 
Est il malade en bus ?           OUI – NON (*) 
	  

Nom	  &	  Prénom	  :……………………………………………………………………………………………………………….	  
Date	  et	  lieu	  de	  Naissance	  :…………………………………………………………………………………………………	  
Age	  :…………………Ecole	  fréquentée	  :…………………………………………………Classe	  :…………………….	  
N°	  de	  sécurité	  sociale	  dont	  l’enfant	  dépend	  :…………………………………………………………………….	  
Problème	  de	  santé	  à	  signaler	  :…………………………………………………………………………………………..	  
Carte Identité OUI – NON (*) 
Carte de Sécurité Sociale Européenne OUI _ NON (*) 
Obligatoire POUR LES SORTIES EN Belgique ou Hors France       
Brevet de Natation (50M)  OUI  -  NON (*) 
Est il malade en bus ?           OUI – NON (*) 
	  

Nom	  &	  Prénom	  :……………………………………………………………………………………………………………….	  
Date	  et	  lieu	  de	  Naissance	  :…………………………………………………………………………………………………	  
Age	  :…………………Ecole	  fréquentée	  :…………………………………………………Classe	  :…………………….	  
N°	  de	  sécurité	  sociale	  dont	  l’enfant	  dépend	  :…………………………………………………………………….	  
Problème	  de	  santé	  à	  signaler	  :…………………………………………………………………………………………..	  
Carte Identité OUI – NON (*) 
Carte de Sécurité Sociale Européenne OUI _ NON (*) 
Obligatoire POUR LES SORTIES EN Belgique ou Hors France       
Brevet de Natation (50M)  OUI  -  NON (*) 
Est il malade en bus ?           OUI – NON (*) 
	  

Nom	  &	  Prénom	  :……………………………………………………………………………………………………………….	  
Date	  et	  lieu	  de	  Naissance	  :…………………………………………………………………………………………………	  
Age	  :…………………Ecole	  fréquentée	  :…………………………………………………Classe	  :…………………….	  
N°	  de	  sécurité	  sociale	  dont	  l’enfant	  dépend	  :…………………………………………………………………….	  
Problème	  de	  santé	  à	  signaler	  :…………………………………………………………………………………………..	  
Carte Identité OUI – NON (*) 
Carte de Sécurité Sociale Européenne OUI _ NON (*) 
Obligatoire POUR LES SORTIES EN Belgique ou Hors France       
Brevet de Natation (50M)  OUI  -  NON (*) 
Est il malade en bus ?           OUI – NON (*) 
	  

Nom	  &	  Prénom	  :……………………………………………………………………………………………………………….	  
Date	  et	  lieu	  de	  Naissance	  :…………………………………………………………………………………………………	  
Age	  :…………………Ecole	  fréquentée	  :…………………………………………………Classe	  :…………………….	  
N°	  de	  sécurité	  sociale	  dont	  l’enfant	  dépend	  :…………………………………………………………………….	  
Problème	  de	  santé	  à	  signaler	  :…………………………………………………………………………………………..	  
Carte Identité OUI – NON (*) 
Carte de Sécurité Sociale Européenne OUI _ NON (*) 
Obligatoire POUR LES SORTIES EN Belgique ou Hors France       
Brevet de Natation (50M)  OUI  -  NON (*) 
Est il malade en bus ?           OUI – NON (*) 
	  

Nom	  &	  Prénom	  :……………………………………………………………………………………………………………….	  
Date	  et	  lieu	  de	  Naissance	  :…………………………………………………………………………………………………	  
Age	  :…………………Ecole	  fréquentée	  :…………………………………………………Classe	  :…………………….	  
N°	  de	  sécurité	  sociale	  dont	  l’enfant	  dépend	  :…………………………………………………………………….	  
Problème	  de	  santé	  à	  signaler	  :…………………………………………………………………………………………..	  
Carte Identité OUI – NON (*) 
Carte de Sécurité Sociale Européenne OUI _ NON (*) 
Obligatoire POUR LES SORTIES EN Belgique ou Hors France       
Brevet de Natation (50M)  OUI  -  NON (*) 
Est il malade en bus ?           OUI – NON (*) 
	  


