
Personne à contacter en cas d’urgence 

NOM et prénom : ………………………………………………………………………….... 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………. 

NOM et prénom : …………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………. 

NOM et prénom : …………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………. 

Personnes autorisées à récupérer l’enfant 

Noms et prénoms Téléphones Lien de parenté 

   

   

   

   

   

 
 

 

 

Informations 

Parent 1 : _____________________________ 
 

NOM - Prénom: ________________________________________________________________ 

Situation familiale : ______________________________________   

Adresse: _______________________________________________________________________ 

Tel 1: __________________________________ Tel 2: __________________________________ 

Mail: ___________________________________________________________________________ 

Profession / employeur: _____________________________________________________ 

Téléphone travail: ____________________________________________________________ 

 
Parent 2 : _______________________________ 
 

NOM - Prénom: _______________________________________________________________ 

Situation familiale : ______________________________________ 

Adresse: _______________________________________________________________________ 

Tel 1: __________________________________ Tel 2: __________________________________ 

Mail: ___________________________________________________________________________ 

Profession / employeur: _____________________________________________________ 

Téléphone travail: ____________________________________________________________ 

 



   

 

                           L’ENFANT 
 

 

 

 
 

1. VACCINATIONS   (se reférer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de 
l’enfant. Pas de photocopie). 
 
Vaccins 

obligatoires Oui Non Dates des 
derniers rappels 

Vaccins 
recommandés Dates 

Diphtérie      

Tétanos      

Poliomyélite      

Ou DT Polio      

Ou Tétracoq      

BCG      

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, merci de presenter un certificate medical de contre-
indication (Attention : le vaccine tétanique ne présente aucune contre-indication). 

 
2. RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 

À titre indicatif, l’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 

 Oui Non  Oui Non  Oui Non 

Rubéole   Coqueluche   Oreillons   

Varicelle   Otite   Scarlatine   

Angine   Rougeole   Rhumatisme 
articulaire aïgu   

L’enfant suit-il un traitement médical ?    O  Oui     O Non 

L’enfant a-t-il un projet d’accueil individualisé ?   O Oui     O Non     O Demande en cours 

Si oui, joindre obligatoirement le protocole, une ordonnance récente et les medicaments 
correspondants (dans leur emballage d’origine marquee au nom de l’enfant). 

Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance. 

ALLERGIES 
Asthme  Oui  Non Médicamenteuse  Oui  Non 

Alimentaire  Oui  Non Autres : …………………………… 

Précisez la cause de l’allergie et a conduit à tenir : 

 
 
 

 
Régime alimentaire particulier :   Sans porc  Sans viande  Autre : ……………. 
 
INDIQUEZ LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES 
CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT 
LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.  

 
 

3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Votre enfant porte-t-il : -  des lunettes ?  O  Oui   O  Non   - des lentilles ?  O Oui   O Non 
                           - des prothèses ou appareil dentaire ?  O  Oui   O  Non 
                           - des prothèses auditives ?  O  Oui   O  Non 

Si c’est le cas, prévoir un étui au nom de l’enfant. 
Autre recommandation, précisez (ex : qualité de peau, crème solaire, etc.) : ………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4. RESPONSABLE DE L’ENFANT 

NOM et Prénom : ................................................................................................................. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………... 
Téléphone fixe et portable : …………………..………………………………………………..... 
Téléphone travail : ………………………………………………………………………………... 
Nom et telephone du médecin traitant (facultatif) : ………………………………………….... 

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

Date :                                           Signature :  

FICHE 
SANITAIRE 

DE LIAISON 2019 

NOM : ________________________________ 

PRÉNOM : ____________________________ 

DATE DE NAISSANCE : …./…./…… 

 Garçon        Fille 



   

Pour l’année scolaire 2019 – 2020, mon enfant fréquentera : 

 LA RESTAURATION SCOLAIRE : 12h00-13h20 
 
 
 
 
 

o Une semaine sur 2 (entourez svp merci) : Semaine paire / Semaine impaire  

o Autres : (détaillez svp la présence de l’enfant) 
______________________________________________________________________________________ 

 L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 7h-8h50 et 16h30-18h30 

 
o Une semaine sur 2 (entourez svp merci) : Semaine paire / Semaine impaire  

o Autres : (détaillez svp la présence de l’enfant) 
______________________________________________________________________________________ 

 
 L’ACCUEIL DE LOISIRS DENISE GENCE 

Les fiches de réservation pour les mercredis et les vacances scolaires sont 
disponibles sur votre espace famille ou aux heures de permanences 
indiquées ci-dessous. 

 

PERMANENCES : 

 
Nathalie BACHELIER : référente des permanences familles 
- Accueil périscolaire à l’école : les lundis et vendredis  de 16h30 à 18h30. 
- Accueil de loisirs le mardi de 8h à 9h30  et mercredi de 8h à 9h30. 
Céline MARTINEAU : directrice des services périscolaires 
- Accueil périscolaire à l’école lundi/vendredi de 7h à 8h45 et mardi/jeudi de 

16h30 à 18h. 
Benjamin RENOUX : directeur de l’accueil de loisirs Denise Gence 
- Accueil de loisirs tous les mercredis de 17h à 18h. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements généraux sur l’enfant 
 

 

 

 

 

 
 

Personne responsable de l’enfant pour la facturation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

    

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Matin     

Soir     

Dossier d’inscription 
Accueil périscolaire et Accueil de loisirs 

Année scolaire 2019 – 2020 
Un dossier d’inscription à remplir par enfant. 

 
NOM et prénom de l’enfant : _____________________________________________ 

Date de naissance : …../…../……..    Garde alternée : OUI  /  NON 

Classe fréquentée pour l’année à venir 2019-2020 : _________________ 

Redoublement en 2019-2020 : OUI  /  NON 

 

NOM et prénom : __________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Tel 1: ______________________________  Tel 2: _________________________________ 

Adresse mail : ______________________________________________________________ 

Profession / employeur : _________________________________________________ 

Téléphone professionnel : ________________________________________________ 

N° allocataire CAF/MSA : _________________________________________________ 

 

 

 



   

 
GESTIONNAIRES 

 
 

 
 
 
 
 
 

Accueil périscolaire et restauration scolaire 
Mairie de Nazelles-Négron 

Rue Louis Viset 
37530 Nazelles-Négron 

 
Directrice des services périscolaires : Céline MARTINEAU 

 Contact : perisco@nzn.fr / 02-47-23-48-72 
 
 
 
 

 
Accueil de loisirs Denise Gence 

Communauté de Communes du Val d’Amboise 
Direction enfance-jeunesse 

9bis rue d’Amboise 
37530 Nazelles-Négron 

 
Directeur de l’accueil de loisirs : Benjamin RENOUX 

Contact : denisegence@cc-valdamboise.fr / 02-47-57-32-89 
 

 

 
Je soussigné(e) ……..………………………………………………………………………………………  
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et ; 
 J’autorise mon enfant à participer aux différentes activités et sorties proposées par 
l’équipe d’animation. 
 J’autorise la capture et la diffusion de photos ou de vidéos à vocation éducative ou de 
communication interne ou externe de la Commune ou de la CCVA (publication de presse, 
blog, site internet) sur lesquelles figure mon enfant. Selon article 9 de Code Civil, cette 
autorisation pourra être retirée en adressant une demande par courrier au gestionnaire 
concerné. 
 J’autorise mon enfant à emprunter différents moyens de transport (autocar, minibus…) 
pour les activités. 
 J’autorise le responsable de l’accueil à donner les médicaments nécessaires au 
traitement de mon enfant sur ordonnance médicale originale ou à engager toutes 
démarches rendues nécessaires par l’état de mon enfant.  
 J’autorise le service Enfance Jeunesse de la CCVA à me tenir informé de son actualité par 
mail (temps forts, etc.). 
 J’autorise la mairie de Nazelles-Négron me tenir informé de son actualité par mail. 
 J’autorise chaque gestionnaire à consulter et conserver les données sur mes ressources, 
utiles pour calculer le montant que je dois payer au titre de l’accueil de mon enfant. 
 Je déclare avoir pris connaissance des règlements intérieurs relatifs au fonctionnement  
et m’engage à les respecter. 

Fait à ……………………………………., le ..……../…..…./………..    SIGNATURE :    
 
Protection des Données personnelles : Les informations recueillies présentement feront l’objet d’un 
traitement informatique qui, dans le cadre d’une mission d’intérêt public, est destiné à la gestion des 
activités de l’enfant hors temps scolaire. Elles seront traitées par le Service Enfance Jeunesse de la 
Communauté de Communes du Val d’Amboise ou le service Vie de l’enfant de la Mairie de Nazelles-
Négron et n’ont pas vocation à être transmises à quiconque. Elles seront conservées pour une durée de 
3 ans. En application du Règlement de l’Union Européenne dénommé Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et de la Loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, 
chaque personne concernée par les informations collectées dispose d’un droit d’accès, de pouvoir 
obtenir leur rectification voire leur effacement. Selon les cas, chaque personne concernée dispose d’un 
droit d’opposition, de portabilité ou de limitation du traitement.  
Pour toute question ou l’exercice des droits mentionnés il est possible de contacter la mairie de 
Nazelles-Négron ou le Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : Communauté de 
Communes du Val d’Amboise, 9 bis rue d’Amboise, 37530 Nazelles-Négron ou par mail : 
dpo@ccvaldamboise.fr. Il est également possible d’introduire une plainte ou une réclamation auprès 
d’une autorité Indépendante : la CNIL, 3 place de Fontenay 75334 Paris (www.cnil.fr).  
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