
  
 

 
Communauté de Communes Val Briard 

        2, rue des veilles Chapelles 77610 LES CHAPELLES BOURBON  01 64 51 33 26  

E-mail : jeunesse@valbriard.eu          Site Internet : www.valbriard.eu 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Inscription au Service Jeunesse 

Valable du 01/01/2021 au 31/12/2021 

L’ENFANT : 
     Nom : ................................................................  Prénom : ..................................................... 

Date de naissance :              /       /                  Age :      ................... ans 
 
L’enfant est-il assuré *?  oui   non 
 
Nom et Prénom de la mère : ............................................................................................... 
Tél. Domicile : .......................................................... Tél. Portable : .................................... 
Mail (écrire très lisiblement) :  ................................................................................................ 
Adresse : ................................................................................................................................ 
 
Nom et Prénom du père : .............................................................................................................................. 
Tél. Domicile : .......................................................... Tél. Portable : ............................................................ 
Mail (écrire très lisiblement) :  ...................................................................................................................... 
Adresse : ........................................................................................................................................................ 
 
Personne(s) à contacter en cas d’urgence et d’indisponibilité des représentants légaux: 
 
Nom et Prénom de la personne : ................................................................................................................... 
Tél. Domicile : .......................................................... Tél. Portable : ............................................................ 
 
Nom et Prénom de la personne : ................................................................................................................... 
Tél. Domicile : .......................................................... Tél. Portable : ............................................................ 
 
Je soussigné(e) .........................................................................................., déclare sur l’honneur avoir le plein exercice 
de l’autorité parentale, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche, autorise* : 
 
⬧ Mon enfant à participer aux sorties/animations/séjours du Service Jeunesse et à rentrer seul :       

 Uniquement sur la commune où réside mon enfant :  oui         non 
  

  le transport de mon enfant lors des sorties organisées par le Service Jeunesse 

⬧ que mon enfant soit photographié/filmé lors des actions du Service Jeunesse et la diffusion de son image :  

             dans les parutions presse papier Mag du Val Briard 

             sur le Web site du Val Briard pour différents articles 

             sur le Facebook du Service Jeunesse et Instagram  

 

Date :        /          /2021    Signature :  
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Communauté de Communes Val Briard 

2, rue des veilles Chapelles 77610 LES CHAPELLES BOURBON  01 64 51 33 26  
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FICHE SANITAIRE  

Valable du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Service Jeunesse 

 

L’ENFANT : 
Nom : ................................................................  Prénom : ............................................................................ 
Date et lieu de naissance :              /       /             ..................................................... 
 Garçon*   Fille* 
 
VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination de l’enfant) 

 

Vaccins  oui non Dates des Vaccins Dates 

obligatoires     derniers rappels recommandés   

Diphtérie       Hépatite B   

Tétanos       Rubéole-oreillons-   

        rougeole   

Poliomyélite       Coqueluche   

ou DT polio       Autres (préciser)   

ou Tétracoq           

Monotest           

 
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. 
 
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT : 
 
L’enfant suit-il un traitement médical *?  oui   non 
Si oui joindre une ordonnance récente de médicaments correspondants.  
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 
 
A titre indicatif, l’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 
 

  oui non   oui non 

Rubéole     Rougeole     

Coqueluche     Rhumatisme     

Varicelle     articulaire aigü     

Otite     oreillons     

Angine     scarlatine     

 
Allergies :  Asthme   oui   non  
  Alimentaire   oui   non 

Médicamenteuses  oui   non 
Autres  : ................................................................................................................................ 
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir. 

 
 

Projet d’Accueil Individualisé en cours  oui   non  



(joindre le protocole et toutes informations utiles)        
INDIQUEZ ci-après, les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, 
rééducation ...) en précisant les précautions à prendre :  
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
Groupe sanguin : 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ( à renseigner obligatoirement) : 
 
Votre enfant porte-t-il  : -des lentilles :    oui   non 

-des lunettes :    oui   non 
-des prothèses auditives :  oui   non 
-des prothèses ou 
 appareil dentaire :   oui   non 
 

Régime alimentaire particulier : ................................................................................................................... 
 

Autres recommandations / précisez :  
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
RESPONSABLE DE L’ENFANT : 
Nom : ................................................................  Prénom : ............................................................................ 
Adresse : ......................................................................................................................................................... 
77.......... Ville : .................................................................. 
Tél. Domicile : .................................................................. Tel. Portable : ..................................................... 
 
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, soins, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant, ceci 
suivant les prescriptions d’un médecin et/ou service d’urgence seuls habilités à définir l’hôpital de secteur. 
 
Date :        /          /2021    Signature :  
 
 
 
 
 
 
 
N’oubliez pas de fournir une copie d’attestation d’assurance.  
 
 
 
 


