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Fiche de renseignements 2021
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 DATE BUTOIR : 
18 JUIN 2021 Les dossiers reçus après cette date seront étudiésen fonction des places 

disponibles.

!

Cochez la/les case(s) correspondante(s)   
   

 o   Fussy                         o   Menetou-Salon            o Saint-Martin-d’Auxigny               o SEA
 o   Henrichemont         o Les Aix-d’Angillon          o Vasselay          o Camps 

 
QUOTIENT FAMILIAL 2021 :
En l’absence de justificatif MSA/Caf ou feuille d’imposition N-1, le tarif le plus élevé sera appliqué

N° allocataire de la Caisse d’allocations familiales (partenaire financier) : 
ou N°MSA :                         clé

 
L’ENFANT :
Nom :  Prénom :
Sexe : o M   o F Âge :
École : Classe (à la rentrée 2021-2022) :
Adresse du domicile :

Date et lieu de naissance :

 
1er RESPONSABLE LEGAL : 2ème RESPONSABLE LEGAL :  
 

o Père o Mère o Tuteur                                                     o Père o Mère o Tuteur
Nom : Nom : 
Prénom : Prénom :
Adresse : Adresse : 
 
tel : tel : 
Mail (pour accuser réception du dossier d’inscription) : Mail : 
 

PROFESSION : PROFESSION : 
Employeur :  Employeur : 
Adresse : Adresse :

tel :  tel :

 
En cas d’urgence, le centre de loisirs doit contacter en priorité :  
Remettre le nom des responsables ci-dessus si concernés.

Choix 1 : Nom(s) - Prénom :
Lien avec l’enfant :                                                            Tel (s) :   

Choix 2 : Nom(s) - Prénom :
Lien avec l’enfant :                                                            Tel (s) :   

Choix 3 : Nom(s) - Prénom :
Lien avec l’enfant :                                                            Tel (s) :  

ADRESSE DE FACTURATION



ORGANISME D’ASSURANCE dont dépend le Responsable de l’enfant : 
Assurance extrascolaire (ou RC ou garantie individuelle d’accident) : 
Numéro :
 

 
Autorisation du responsable légal :

Je soussigné (e), Père, Mère, Tuteur,* autre :
Responsable de l’enfant désigné sur cette fiche,

 - l’autorise à participer à toutes les activités proposées (sur place) par le centre de loisirs
  à l’exception de celle(s) contre-indiquée(s) par un certificat médical (à fournir lors de  
  l’inscription) 
 
 ( ) – l’autorise à quitter seul le centre (le midi et le soir)
 ou
 ( ) – ne l’autorise pas à quitter seul le centre de loisirs, 
  il sera pris en charge par : 
  o Mère o Autre personne : Nom / prénom et lien de parenté
  o Père 

 - autorise l’équipe de direction du séjour à prendre toutes les mesures nécessaires dans le cas 
  où l’enfant aurait besoin de soins urgents,

 - autorise la communauté de communes (organisateur) à utiliser les photos et/ou vidéos 
  sur le site internet de la communauté de communes, les réseaux attenants (facebook,  
  instagram, twitter), les publications papiers (bulletin communautaire)*,

 - autorise la communauté de communes (organisateur) à utiliser les photos et/ou vidéos 
  sur les supports de communication au sein des centres de loisirs (affichage, films, ...)*,
 
 - déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur disponible en fin de dossier et
  sur le site internet www.terresduhautberry.fr rubrique enfance jeunesse/accueils de loisirs, 

 - autorise la communauté de communes à consulter mon quotient familial sur la base 
  de données de la Caf,

 - souhaite m’abonner à la Newsletter de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry.
  * rayez les mentions inutiles

     Signature du Responsable légal, 
     Le
     « Lu et approuvé »,

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à notre service et à l’attention des animateurs. 
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit, d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, en vous adressant au service enfance-jeunesse. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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Fiche Sanitaire de Liaison 2021
A remplir obligatoirement et à retourner avec le dossier d’inscription

L’enfant
Nom :  Prénom :
Date de naissance : Sexe : o M   o F
Age : Classe (à la rentrée 2021-2022):

1 - Vaccinations . (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant, vous pouvez également 
joindre les photocopies).

SI L’ENFANT N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION
ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

Vaccins
obligatoires

Oui Non
Dates des derniers

rappels
Vaccins

recommandés
Dates

Diphtérie Hépatite B

Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole

Poliomyélite Coqueluche

Ou DT polio Autres (préciser)

Ou Tétracoq

!
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À RETOURNER OBLIGATOIREMENT 
MISE À JOUR ANNUELLE DES DONNÉES

2 - Renseignements médicaux concernant l’enfant

Poids :                                   kg  Taille :                                cm (Informations nécessaires en cas d’urgence)

L’enfant suit-il un traitement médical pendant sa présence au centre de loisirs ?   o oui   o non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants
(Boites de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice)
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

ALLERGIES :  ASTHME    o oui   o non MEDICAMENTEUSES    o oui   o non
   AUTRES   PRÉCISER
   ALIMENTAIRES  o oui   o non 
   ( régime particulier dans la limite de la faisabilité de la société de restauration,
   et sur prise de rendez-vous).
   PRÉCISER



P.A.I (projet d’accueil individualisé) en cours : o oui   o non 
(si oui joindre obligatoirement le protocole et toutes informations utiles et préciser si cela nécessite un panier repas de votre part)

INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, RÉÉDUCATION) 
EN PRÉCISANT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

3 - Informations complémentaires (à renseigner obligatoirement.)

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES :  o oui   o non 
DES LUNETTES :   o oui   o non (au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant)
DES PROTHÈSES AUDITIVES :   o oui   o non 
DES PROTHÈSES ou APPAREIL DENTAIRE :   o oui   o non 
AUTRES RECOMMANDATIONS / PRÉCISER (ex : qualité de peau, crème solaire)

4 - Activités de baignades

J’autorise mon enfant à participer aux baignades surveillées : o oui   o non

5 - Responsable de l’enfant

Nom :  Prénom :
Adresse :

Tél. fixe domicile : Bureau :
Portable :
Nom et tél. du médecin traitant :

Je soussigné(e), 
responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe 
d’animation à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 
chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant, ceci suivant les prescriptions d’un médecin et/ou 
un service d’urgence seuls habilités à définir l’hôpital de secteur.

Date :  Signature :

Document issu de l’original CERFA paramétré pour les besoins des structures ALSH  
de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry
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Une question, un renseignement, vos contacts
Petite Enfance - Enfance - Jeunesse 

  Responsable du service petite enfance, enfance-jeunesse : Anne THOMAS 
  Tél : 02 48 25 46 61 / Email : anne.thomas@terresduhautberry.fr

  Responsable camps été : Alizée LAROCHETTE 
  Email : alizee.larochette@terresduhautberry.fr

les 3 mois - 3 ans  
  Pôle petite enfance
  Crèches les Aix-d’Angillon & Moulins-sur-Yèvre
  Marie-Line MERIGOT - Charlotte COMBEMOREL
  Tél. : 02 48 64 39 68 / Email : creches.lam@terresduhautberry.fr
  Crèches Allouis
  Gaëlle DUPUY - Mathilde DUPOUEY
  Tél. : 02 48 57 10 11 / Email : crecheapetitspas@terresduhautberry.fr
  Relais Assistants Maternels
  Laurence TAILLANDIER et Maryline BOUCHET
  Tél. : à Allouis - 02 48 20 51 74 / à Saint-Martin-d’Auxigny - 02 48 50 19 18  
  aux Aix-d’Angillon - 02 48 64 39 31 
  Email : laurence.taillandier@terresduhautberry.fr 
  Email : maryline.bouchet@terresduhautberry.fr
  Lieu d’Accueil Enfants Parents
  Tél. : à Allouis - 02 48 57 10 11 / aux Aix-d’Angillon - 02 48 64 39 68  
  Email : laep.lesaix@terresduhautberry.fr

les 3 - 14 ans 
  Responsable pôle enfance : Thomas DEVAUTOUR
  Tél : 02 48 25 46 61 / 02 48 55 11 11 / Email : thomas.devautour@terresduhautberry.fr  

les 12 - 25 ans 
  Responsable pôle jeunesse et référent Sport Eté Ados : Vincent BONNIN  
  Tél : 06 30 23 30 84 / Email : vincent.bonnin@terresduhautberry.fr

VOS CENTRES DE LOISIRS POUR LES PÉRIODES D’OUVERTURES :  
 FUSSY  du 8 juillet au 30 juillet
  Ludivine CHERVY numéro communiqué ultérieurement

 HENRICHEMONT  mercredis, petites et grandes vacances du 8 juillet au 30 juillet
  Sandrine HIPOLITO au 06 70 91 16 74  

 LES AIX-D’ANGILLON  du 8 juillet au 20 août 
  Alizée LAROCHETTE et Ludivine FOURNIER en juillet au 06 32 57 82 00
     Maryline PERET en août au 06 32 57 82 00 

 MENETOU-SALON  du 8 juillet au 30 juillet
  Vincent BONNIN au 06 30 23 30 84

 SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY mercredis, petites et grandes vacances du 8 juillet au 1er septembre
  Elodie ACKER et Claire BAILLY en juillet au 02 48 55 11 11 
  Tristan BOUCHONNET et Thomas BISSONNET en août au 02 48 55 11 11

 VASSELAY du 8 juillet au 30 juillet
  Véronique GAILLARD numéro communiqué ultérieurement 
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