
                 
 

 

 

 

 

 

Afin de pouvoir traiter votre dossier rapidement et dans les meilleures 

conditions merci de vérifier que votre dossier est complet (ci-dessous). 

 

Pièces obligatoires : 

❑ Fiche famille complétée 

❑ Fiche individuelle complétée (une par enfant) 

❑ Fiche autorisation IFAC complétée et signée 

❑ Fiche sanitaire complétée et signée avec la copie des vaccins 

❑ Attestation CAF ou MSA et dernier avis d’imposition 

❑ Attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident. 

❑ La page 14 du règlement intérieur signée. 

 

Pièces facultatives : 

(Si vous souhaitez payer par prélèvement automatique) 

❑ Autorisation de prélèvement IFAC signée 

❑ RIB 
 

 
(Tout dossier incomplet vous sera retourné) 

 

DOSSIER ADMINISTRATIF FAMILLE 



 

VALLET 

 

 

Civilité :  __________________________________  

Nom : ____________________________________  

Prénom : __________________________________  

Profession :  _______________________________  

Employeur : ________________________________  

Téléphone : __________________ Poste :  _______  

Portable :  _________________________________  

Adresse :  _________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

Adresse employeur :  ________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

Téléphone domicile : _______________ ❑ Liste rouge 

Date de naissance :  _________________________  

Nom de naissance :  _________________________  

Situation familiale :  _________________________  

Remarque : 

 

Catégorie socio-professionnelle :  ______________  

Parents 

Parent 2 Parent 1 

PARTIE RESERVEE ADMINISTRATION 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

__ 

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_ 

_________________

_________________

_________________

_________________ 

Liste des revenus Montant 

adulte 1 1 

Total annuel 

Civilité :  ___________________________________  

Nom : _____________________________________  

Prénom : __________________________________  

Profession :  ________________________________  

Employeur : ________________________________  

Téléphone : __________________ Poste :  _______  

Portable :  _________________________________  

Adresse :  __________________________________  

 __________________________________________  

 __________________________________________  

Adresse employeur : _________________________  

 __________________________________________  

 __________________________________________  

Téléphone domicile : _______________ ❑ Liste rouge 

Date de naissance :  __________________________  

Nom de naissance :  _________________________  

Situation familiale : __________________________  

Remarque : 

 

Catégorie socio-professionnelle :  _______________  

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur cette fiche et déclare avoir pris connaissance 

du règlement intérieur de la structure et m’engage à le respecter. 

        Signature 

 

Revenu 

FICHE FAMILLE 

Coef

. 
____

____

____

____

  

Coef 

____

____

____

____

_ 

Montant adulte 

2 

 

_____________

_____________

_____________

_____________ 

         Revenu mensuel total : ________________ 



 

VALLET 

❑ Crèche ❑ Halte d’enfants   ❑ Accueil périscolaire ❑ Accueil de loisirs   ❑ Passerelle ❑ Espace jeunes 

 

Adresse : __________________________________  Né(e) le :  ___________________________________  

 _________________________________________  Sexe : ______________________________________  

 _________________________________________  Nationalité : _________________________________  

Téléphone : _______________________ ❑ Liste rouge Enfant porteur de handicap    ❑ Oui    ❑Non 

Portable :  ________________________  E-mail :  __________________________________________________  

Régime allocataire :  _________________________  

Allocataire : ________________________________  

N° allocataire : _____________________________  

CAF :  _____________________________________  

Généralités 

Commune de résidence _____________________  

 _____________________  

 _____________________  

Situation financière 

Nb enfants à charge :  ___   Nb enfants total :  ____  

Nb de parts :  __________  Enfant présentant un 

Quotient familial : ______  handicap dans la famille 

Date d’effet : __________            Oui ❑    Non ❑ 

Régime 

Mémo 

Nom :  ____________________________  Prénom :  _________________________  

 

Statistiques 

 

Scolarité 

Classe : ____________________________________  

Etabl. Scolaire : _____________________________  

Instituteur : ________________________________  

Repas spéciaux / allergies 

 

Commentaires 

FICHE INDIVIDUELLE 

ENFANT 

 

Personnes autorisées ou interdites à récupérer l’individu 

 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

_________________

_________________

_________________

_________________ 

Interdit Nom - Prénom Téléphones Lien de parenté 



 

 

 

  
 www.ifac.asso.fr 

Vallet Animation - 11 Boulevard Stéphane Pusterle - 44330 VALLET  
Tél. 02 40 36 24 84 - Mail : vallet.secretariat@utno.ifac.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATIONS ET ATTESTATIONS PARENTALES 

– Accueil périscolaire, Accueil de loisirs 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………  

Père, mère, tuteur (1) de l’enfant……………………………………………………………………………………………………… 

 Atteste avoir été informé par l’ifac de mon intérêt à souscrire également un contrat d’assurance 

responsabilité civile vie privée et individuelle accident extrascolaire (fournir les attestations à l’inscription). 

 Autorise mon enfant, à participer à l'ensemble des activités qui sont organisées par  l’IFAC dans le cadre de 
l’accueil de loisirs, 

 Autorise un responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 

chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

 M’engage à payer la part des frais d’activité et de séjour m’incombant, les frais médicaux, d’hospitalisation, 

d’intervention chirurgicale et de désistement éventuel. 

 M’engage en cas de renvoi pour raison d’inadaptation, de non-respect des autres participants ou de 
l’équipe d’animation, de non-respect de la charte de vie, à prendre à ma charge les suppléments dus à un 

retour individuel de mon enfant ainsi que les frais d’un accompagnateur. (séjour) 

 Déclare, conformément à la loi 78-17 du 06 janvier 1978, accepter et figurer sur un fichier informatique. Je 
peux exercer mon droit d’accès et rectification pour toute information, concernant mon enfant et figurant sur 
ce fichier (l’IFAC et la mairie de Vallet s’engagent à ne pas diffuser ce fichier). 

 Déclare avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement des services et en accepte l’ensemble de 
son contenu. 

Merci de cocher ci-dessous l(es) autorisation(s) que vous acceptez : 

 Autorise mon enfant à prendre les transports associés aux activités. 

 Autorise l’IFAC à utiliser l’image de mon enfant sur un support numérique ou papier. (Ces photos et / ou films 

pourraient être utilisés sur différents supports de promotion, d’information et de communication : plaquettes d’activités, sites (site et / ou blog de 
l’IFAC), presse locale, bulletins municipaux à l’occasion des bilans proposés aux familles, en affichage dans les structures d’accueil...). 

 Autorise mon enfant à quitter seul les activités. 

 Autorise mon enfant à partir avec les personnes suivantes à la fin de la journée de l’accueil périscolaire et 
de loisirs 

NOM : …………………………… PRENOM :……………………………… QUALITÉ : ……………………………… TÉL. : ……………………………… 

NOM : …………………………… PRENOM :……………………………… QUALITÉ : ……………………………… TÉL. : ……………………………… 

 Autorise la directrice à consulter et vérifier votre quotient familial sur le site internet CAFPRO. 

 Accepte de recevoir les informations des services par l’intermédiaire de mon adresse mail. 

À ………………………………, le…………………………  Signature:   « lu et approuvé » 

 

AUTORISATION ACTIVITÉS SPORTIVES 

– Accueil périscolaire, Accueil de loisirs 
 

 

 

Je soussignée, M. ou Mme ……………………………………………………… représentant légal de l’enfant 

……………………………………………………………… l’autorise à se rendre à son activité sportive tous les mercredis 

de ……h…… à …h… située ……………………………………………………………………………………… (salle de sports ; 

terrain de foot…) :  

 

 seul 

 accompagné de M ou Mme ………………………………………………………… 

 

Par la présente je dégage de toutes responsabilités la Directrice de l’accueil de loisirs et le président de 

l’association Ifac pendant le temps d’absence de l’enfant.  

 

Fait le ……………………………… 

à ………………………………………… 

Signature  

 

Pôle-Enfance 



FICHE SANITAIRE DE LIAISON  

DOCUMENT CONFIDENTIEL  

 

NOM DU MINEUR :  ................................................................................    

PRENOM :  ..............................................................................................  

DATE DE NAISSANCE :   ......../ ......... / ................................              

SEXE :               M                     F               

loisirs).

1-VACCINATION  

VACCINATIONS 
OBLIGATOIRES  

Oui  Non  DATES DES          
DERNIERS RAPPELS  

VACCINS          
RECOMMANDÉS  

DATES  

Diphtérie     Coqueluche  

Tétanos    Haemophilus  

Poliomyélite    Rubéole-Oreillons-
Rougeole 

 

      

    Pneumocoque  

    BCG  

    Autres (préciser)  

SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-
INDICATION.  

 

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ? Oui Non  

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de       

Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.  

2-RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR  

ALLERGIES : ALIMENTAIRES                                                    oui                non  
          MEDICAMENTEUSES                                         oui            non  
          AUTRES (animaux, plantes, pollen) :            oui           non  
                       Précisez   .................................................................................................................            
 
Si oui, joindre un précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la 
conduite à tenir.  
 

Le mineur présente-t-il un problème de santé, si oui préciser         oui             non                                  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

3-RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS  
 

difficultés de sommeil, énurésie nocturne, etc…   
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

4-RESPONSABLES DU MINEUR  
Responsable N°1 : NOM :  ........................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................   
TEL PORTABLE :  ..........................................  
 
Responsable N°2 : : NOM :  ......................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................   
TEL PORTABLE :  ..........................................  
 

NOM ET TEL MEDECIN TRAITANT : …………………………………………………………………………. 

Je soussigné(e)………………………………………………………………..., responsable légal du mineur, 

nécessaire. J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures rendues nécessaires selon l’état de santé de ce mineur.  

Date :                                                                         Signature :  
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