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FICHE D’INSCRIPTION Activités artistiques et culturelles 
 
NOM :      PRENOM : 
Date de naissance :    
Adresse :       CP & Ville : 
 
Nom du responsable de l’enfant : 
Téléphones : portable __/__/__/__/__  domicile __/__/__/__/__  travail __/__/__/__/__ 
E-mail :  
    

AUTORISATION PHOTO 
J’autorise l’association à prendre en photo mon enfant et d’exploiter ce support photographique à des fins publicitaires et/ou 
pédagogiques        OUI o  NON o 

AUTORISATION DE SORTIE 
 
L’enfant effectue seul ses déplacements de son domicile à l'accueil de loisirs :    OUI o  NON o 
 
J’autorise le responsable de l'accueil de loisirs à confier mon enfant aux personnes indiquées ci-dessous :  
Personne 1 : Nom :                                                              - Prénom :  
Personne 2 : Nom :                                                             - Prénom :  
Personne 2 : Nom :                                                             - Prénom :  
 
 

Fiche sanitaire 
Médecin traitant: Nom :                  - Prénom :                           - téléphone :   
                         
Fournir une copie de la page des vaccinations du carnet de santé (les vaccins obligatoires sont : Diphtérie, 
Tétanos, Poliomyélite ou DT polio ou Tétracop) de votre enfant et une attestation d’assurance. 
N° de sécurité sociale qui couvre l’enfant : _ __ __ __ ___ ___ __ 
Précaution particulières, problèmes de santé, allergies : 
 
N’oubliez pas de munir votre enfant d’une tenue vestimentaire adaptée à la météo et à l’état du sol : bottes et vêtements de pluie, chapeau, 
crème solaire et anti moustique. 
 

Je soussigné(e)………………………………………………….……..responsable légal de l’enfant ……………………………………………………..autorise 
le responsable de l’association UGOP à prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires y compris un 
transport en milieu hospitalier. 
 
o  j'ai pris connaissance du règlement intérieur et m'engage à le respecter. 
 

DATE       SIGNATURE 
 

     


