ACCUEILDE LOßIRS
HEBERGEMENT K TENU D,ETE

>>

Cette année I'accueil de loisirs ouvre Ses portes du
lundi 10 iuillet au vendredi 18 août 2017.

Les horaires d'ouverture sont : 10h-18h.

No
enf

de

S

s)

Les jeunes pouvant participer doivent êne nés entre le
01101103 et le 31/12110.

Cette année, vous pourreztéLécharger le dossier
d'inscription sur Ie site de la Mairie de Saint Même le
Tenu . Comme I'année précédente VouS poulrez aussi
demander le dossier d'inscription par mail sur:
la oste.n
te

Le dépôt des dossiers sera le vendredi 2 juin de 1Bh à
19h et le samedi 3 juin de llh à 12h à la salle verte de
I'accueil périscolaire.

Tarifs

d'inscription:
+

90 euros la saison
20 euros la semaÍne

Le Bureau TENU D'ETE

4

@

MINISTERE DE tA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de I'Action Sociale et des F¡mllles

N. t0cþ8Ð¿

1-

FICHE SANITA¡RE
DE TIAISON
DU SÉJOUR

ENFANT

PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE

T

FILLE

O

:

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DEs INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DÊ L.ENFANT;
ELLE ÉV|TE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA RN DU SÉJOUR.

2-

DERNIERS TAPPfTS

OBTIGATOIRES

Diphtérie

Hépatit€

Tétånos

Rubéole.Orei llons-Roü8eole

Poliomyélite
Oü DT polio
Ou Tétracoq

Coqueluche

B

Autres (précis€r)

5.

8CC
SI L.E¡.¡r¡NT N.^ PAs LEs VAccINs oBLIGATo|RES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DË CONTRE.INDICÁTION
ATTENTTON : LE vAcctN ANTt-TÉTANteuE NE PRÉSENTE AUCUNE coNTRE-lNDlc^TloN

3.

RENSEIGNEMTNTS

non
suilil un tra¡tement médical Pendant le séjour ? oui
(boîles de mdìcaments dans leur
correspondants
les
médicaments
joindre
récente
et
une
ondonnance
Si oui
anbaitage dtorigìne anrqu&s au noiln de itenålnt ayec la notice)
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance'

f|

nueÉoLt

NON

oul

: ASTHME

NON

fl
ALIMENTAIRES ou¡ El

tA cAUsE

oul

ofrl€

COQUETUCHE

pRÉcts,Ez

ANGINE

VARICELLC

lourT_] lNoNn oul

ALIERGIES

PRÉNOM

ADRESSE (PENDANT LE SÉIOUR).....,,.,

fl

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES

NON

RESPONSABTE DE UENFANT

NOM

MÉDrcAUX CONCERNANT L'ENFANT

L'enfant

out

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

DATES

VACCINS RECOMMANDÉS

DAIES DES

oul

4-

VIofRE ENFANT PoKTE-T.IL DÉs LENTITLES, DES IUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES. DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC..
PRÉCISEZ,

VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).

vAccrNs

CI.APRÈS !

IES DIFTrcUTTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACC¡DENT, CRISES CONVULSIVE' HOSNTATISATION, OPÉRATION,
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES Ff LES PN,KAUTIONS À PRENDRE'

NOM

GARçON
DATES ET LIEU

lNDlqutz

oui

DE L,ALLERG|E Éf

NON

oul

non Çl
non çl

NON

SCARIATINÊ

Date

:

Signature

:

out

NON

A REMPTIR PAR tE DIRECTCUR A L'ATTENTION DES FAMILTES

OREILLONS

lourT-l f NoNn

MÉDK MENTEUSES oui

;ä üiïï'üür¡*

l'enfant.

RHUMAIISMT
ARTICUTAIRE AIGÜ

ROUGEOTE

our

?

soussígné,..,.

.,,.'.,.....',..res1onsable légal de l'enfant, déclare
te responnbte äu seioyr ii,9nare, le cis échéant,
exâcrs res renseignements p";;ä t;;;
toutes mesurcs (t ait"ment m&ical, hospitalintion, intervention chirurgicald renduæ nécessaires par l'état de

Je

fl

COORDONNÉES DE I'ORGANISATEUR DU SÉ'OUR OU DU CENTRE DE VACANCES

non

fl

AUTRES...........

tA coNDUlÎE ÀTENIR (si autonrédication le sitnaler)

OBSERVATIONS

II
¡
a

I

O¡un'erare iluALSH

: Iundí 70 juíIlet2077 auvendredi

18 août2077

ASSURANCE
Cette année, le centre de loisirs est de nouveau agréé Jeunesse et Sport. Cet agrément
implique de tenir un règlement intérieur strict vis à vis de Jeunesse et Sport.
L'association Tenu d'Eté souscrit une assurance responsabilité civile, mais cette
dernière ne fonctionne que lorsque la responsabilité de l'association ou des animateus est mise
en cause. Pour tous les autres cas, c'est Ia responsabilité civile des parents qui fonctionne.
Nous vous demandons donc de bien vouloir compléter le document ci-dessous,
l'inscription ne pourra avoir lieu sans ce document.

Si mon enfant est pris en charge par Tenu d'Eté dès son arrivée dans la salle, il
restera au sein de la salle jusqu'à L8 H sauf autorisation exceptionnelle des parents.
Si mon enfant n'est pas présent à la salle, je souhaite être prévenu par la
direcnice ou le Directeur. Dans le cas contraire, le centre aéré décline toute

responsabilité.

DATE DE NAISSANCE

:

ADRESSE:
TEL
ADRESSE MAIL
Autre peßonne à prévenir

TEL

:

:

Avez-vous une RESPONSABILITE CIVILE

E

:

OUI

E

NON El

J'autorise mon enfant à prendre le car lors des sorties piscine.

Û J'autorise mon enfant à prendre le car lors des sorties à I'extérieur.
Fait à St Même le Tenu le
Signature

CenÌre de Loisirs

- St ilême Le Tenu

Mme - Mr
Adresse
Téléphone

Informe le Centre de Loisirs que mon enfant

n
fl

partira seul du centre
sera accompagné d'un adulte

par la ou les personnes ci-dessous nommée(s)

:

M

** l'enfant ne sero remis à aucune

autre personne non citëe ci'dessus
le

Fait à

Signature

ObJet
Je

: Autorlsatlon de publicadon de photographles

soussigné__________
adresse
-preðeniãl-i;õã-isäþú;ïe-rãõGir

autorise par ta
d; lõËir;ït-sï MèlneG ï;ñi¡,-;epréüñt¡-¡,ä;ö-i,rèsiã;T M
Giraudeau Antoine, à difft¡ser les photographies prises lors de l'accueil de loisirs en juillet et août 2017 sur lesquelles
figure mon fils/fille
________j___
pour l'édition de document de nature pédagogique (journal inteme et externe)
Cette autorisation est valable
pour des expositions relatives au centre ou à nos séjours.
pour la présentation du centre lors de I'assemblée générale
pour le blog de l'Accueil de loisirs
Cette autorisation est valable pour une durée d'un an et pourra ètre révoquée à tout moment.
La présente autorisation est incessible.
Fait

à

Signature

Le

