
Fiche de renseignements -2022/2023

ContactContact
AEJ - www.aej-tourdulac.fr
Vanessa DIDIER, Directrice de l’Accueil de loisirs du tour du lac 
07 87 17 29 21 - direction@aej-tourdulac.fr

Enfant   NOM : .....................................................................    PRENOM : .........................................................

Date de naissance : .................................... garçon      fille

Sa famille
n° de téléphone en cas d’urgence : .......................................................................... 
n° d’allocataire CAF/MSA : ..................................................................... 
nom et n° d’assurance : ...................................................................................................................................................................................................
e-mail de connexion pour le portail Familles (en majuscule) : 
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Responsable 1    NOM: ...................................................................    PRENOM : ..........................................................

Adresse : .............................................................................................................
             ..............................................................................................................
             .............................................................................................................. 
n° de téléphone : .............................................................    portable : ............................................................

Responsable 2    NOM : ...................................................................    PRENOM : ..........................................................

Adresse : .............................................................................................................
             ..............................................................................................................
             .............................................................................................................. 
n° de téléphone : ..........................................................    portable : ........................................................... 

En cas de nécessité d’un 2eme compte sur le 
portail, merci d’ajouter une deuxieme adresse 

D’ici le 1er mai, nous vous ferons parvenir les codes d’accès à notre portail Familles  
 
Afin de faire vos demande d’inscriptions, il vous sera demandé de renseigner IMPERATIVEMENT sur votre compte : 
- des informations sur votre assurance (dans « Modifier les informations de votre famille »)
- les personnes autorisées à venir chercher l’enfant (Dans «Enfants» -> « Voir / Modifier la fiche enfant» )
- des autorisations spécifiques
Les informations renseignées seront conservées, sous la responsabilité du directeur de l’accueil, pour une durée d’un an et 
demi soit jusqu’au 31 août 2023.  
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ContactContact
AEJ - www.aej-tourdulac.fr
Vanessa DIDIER, Directrice de l’Accueil de loisirs du tour du lac 
07 87 17 29 21 - direction@aej-tourdulac.fr

Date : ................................... et signature

NOM : ...................................................................    PRENOM : .......................................................... 

Autorisations
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant (autre que les responsables) : 

Je soussigné-e, M. / Mme ………………………………………………………………………………………………
certifie l’exactitude des informations mentionnées ci-dessus,
autorise mon enfant la pratique d’activités sportives,
m’engage à renseigner toutes les informations nécessaires sur le portail familles (dès lors qu’il sera ouvert),
à les mettre à jour lorsque cela est nécessaire,
et m’engage à respecter le règlement des activités de l’association disponible sur www.aej-tourdulac.fr ou 
auprès de la direction. 

NOM

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

PRENOM 

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

LIEN AVEC L’ENFANT

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

Médicales : 

Autorisation d’hospitalisation / urgence  :                                          c  OUI            c  NON 

Droit à l’image: 

Autorisation de filmer / photographier :                                             c  OUI            c  NON 

 

Autorisation de diffusion image / presse :                                          c  OUI            c  NON

 

Autorisation de diffusion image / Utilisation interne à la structure :          c  OUI            c  NON  

Administratives :  

Autorisation consultation CDAP :                                                      c  OUI            c  NON
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ContactContact
AEJ - www.aej-tourdulac.fr
Vanessa DIDIER, Directrice de l’Accueil de loisirs du tour du lac 
07 87 17 29 21 - direction@aej-tourdulac.fr

Date : ................................... et signature

Fiche sanitaire - 2022/2023

Vaccinations obligatoires
Renseignement obligatoire de la date de la dernière vaccination.

Diphtérie-Tétanos-Poliomélite : ............................................

et pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2018

Infections à pneumocoque : ...........................................

Méningocoques C : .................................... 

Rougeole, oreillons, rubéole : ........................................... 

Fiche sanitaire à nous remettre sous enveloppe cachetée au nom du mineur concerné, avec la copie du carnet des vacci-
nations obligatoires dans le carnet de santé de l’enfant. 

Les informations renseignées seront conservées à la seule fin du bien-être de l’enfant, sous la responsabilité du directeur de 
l’accueil, pour une durée d’un an et demi, soit jusqu’au 31 juin 2023.  

NOM : ...................................................................    PRENOM : .......................................................... 

Régime alimentaire
Renseignements facultatifs.

Allergies ou intolérances alimentaires : ..................................................................................................................................................................

c  Sans viande          c   Sans porc         c   Repas fourni par les parents

Suivi sanitaire
Renseignements facultatifs.

Antécédents médicaux, chirurgicaux ; pathologies chroniques ou aïgues ; autres allergies ; ou toutes 
informations nous permettant d’accueillir votre enfant dans les meilleures conditions : 
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

c  plan d’accueil individualisé (PAI)

Date : ...... / ...... / ..........., et signatureDate : ................................... et signature

Numéro de sécurité sociale : ....................................................................................
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