
Autres personnes autorisées à prendre en  charge vos enfants et à contacter  en cas d’urgence en l’absence des parents 

ou du représentant légal (sans aucun contact les services sont autorisés à contacter la gendarmerie en cas de besoin): 

nom-prénom : …………………………………………………………………………….. / téléphones(s) ……………………………………………….…………… 

nom-prénom : …………………………………………………………………………….. / téléphones(s) ……………………………………………….…………… 

nom-prénom : …………………………………………………………………………….. / téléphones(s) ……………………………………………….…………… 

nom-prénom : …………………………………………………………………………….. / téléphones(s) ……………………………………………….…………… 

FICHE FAMILIALE DE RENSEIGNEMENTS 

Adulte 1 père, mère, responsable légal 

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

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEPHONE FIXE……………………………………………/PROFESSIONNEL…………………….………./PORTABLE…………………………………………. 

 

Adulte 2  père, mère,  responsable légal 

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

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEPHONE FIXE……………………………………………/PROFESSIONNEL…………………….………./PORTABLE…………………………………………. 

 Nom de l’enfant Prénom de l’enfant Dates de naissance (JJ/MM/AA) 

1    

2    

3    

4    

Vos enfants susceptibles d’être accueillis à l’ALSH 

 

2016/2017 

ALSH INTERCOMMUNAL  

SULNIAC—TREFFLEAN  

Il est IMPORTANT de bien compléter toutes les rubriques de ce dossier , pour faciliter la prise en 

charge  de vos enfants et les échanges avec les services communaux .  

Merci de communiquer les modifications éventuelles en cours d’année à Hélène NEDELLEC,  

coordonnatrice Enfance Jeunesse Education , ruelle de la grange à Sulniac.  

07 77 26 62 51/ Courriel: enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr  

Ce dossier contient une fiche familiale et une fiche individuelle par enfant. 

Les difficultés de santé : (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les précautions à prendre  : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autres recommandations à prendre (votre enfant porte t- il des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, a-t-il le mal 
des transports,…) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Evènements particuliers de la vie de l’enfant que vous pensez utiles de nous communiquer : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

L’enfant suit il un traitement médical :  non □       oui □ 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées 
au nom de l’enfant avec la notice). Pas d’auto médication, aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance. 

Allergie  : précisez l’allergène et recommandations particulières du médecin 

Asthme :    non  □ oui  □ ……………………..………………………...…………………………………………………………………………………………………………..... 

Protocole                     non  □ oui  □ ……………………..………………………...…………………………………………………………………………………………………………..... 

Alimentaires :              non  □ oui  □  ……………………..………………………...……………………………………………………………………………………………………………. 

Protocole                     non  □ oui  □ ……………………..………………………...…………………………………………………………………………………………………………..... 

Médicamenteuses :  non  □ oui  □ ……………………..………………………...…………………………………………………………………………………………………………….. 

Autres :  non  □ oui  □ ……………………..………………………...…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT CET ENFANT 

 

Vaccins obligatoires : (se référer au carnet de santé de  l’enfant) 

DT Polio : non  □  oui  □  date du dernier rappel : ………………….. 

 

Vaccins recommandés :  

R.O.R :    non   □   oui  □   date du dernier rappel : …………………. 

Hépatite B :   non   □  oui □   date du dernier rappel : ………………….. 

Coqueluche :   non   □  oui □   date du dernier rappel : ………………….. 

B.C.G :    non   □    oui □   date du dernier rappel : ………………….. 

Autres : précisez : …………………………………………………………………………………… 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?  

 (Si oui, cochez la case correspondante) 

Rubéole   □         Varicelle   □  

Angine    □     Scarlatine  □   

Coqueluche  □     Otite         □   

Rougeole  □      Oreillons   □ 

 

    

    

PHOTO DE L’ENFANT 

 OBLIGATOIRE 

Garçon Fille  

NOM : …………………………………………………………………………. 

PRENOM : ……………………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE  : ………………………………………………… 

ALSH INTERCOMMUNAL SULNIAC –TREFFLEAN 

 

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS—2ème ENFANT 



                                PARTICIPATION FAMILIALE  ET MODES DE REGLEMENTS ACCEPTES 

CAF : indiquer votre numéro d’allocataire : ……………………………………………………………………... 

MSA  : fournir obligatoirement une copie de l’attestation MSA indiquant le QF 

Autres régimes : fournir une attestation 

Bons CAF : fournir une copie de la notification de la CAF 

La tarification basée sur les QF est 

précisée dans le règlement de 

l’ALSH. 

Sans renseignement, le tarif le 

plus élevé sera appliqué. 

Responsabilité civile : il vous est rappelé l’importance de souscrire une assurance responsabilité civile. 

Autorisation de soins et secours : Pour toute fréquentation des services extra scolaire,  

Mentions obligatoires valables pour l’ensemble des activités :  

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………autorise le responsable des activités à prendre 

toutes les mesures nécessaires à l’état de santé (soins, hospitalisation, intervention chirurgicale) de mes enfants. 

 autorise mon (mes) enfant (s) à participer à toutes les animations communales ou  intercommunales encadréEs par les animateurs 
communaux du territoire. 

 autorise mon (mes) enfants à utiliser les transports en commun lors d’activités à l’extérieur. En cas de co-voiturage, une autorisation 
particulière sera  effectuée. 

L’accueil de loisirs bénéficie régulièrement d’animations (spectacles, sorties) proposées par l’association Intercommunale enfance-jeunesse 
du pays d’Elven (partenaire de la commune). Pour que vos enfants puissent y participer, il est nécessaire d’avoir votre accord : 

  autorise la commune de Sulniac à transmettre une copie du dossier d’inscription de mon (mes) enfant(s) à l’Association 
Intercommunale et autorise la prise en charge de mon (mes) enfants(s) par les animateurs communaux ou de l’association. 

Pour les enfants de plus de 8 ans,  

  autorise mon enfant………………………….………… à quitter l’ALSH seul(e) à ….…heures et je dégage ainsi la responsabilité des services 
communaux.  

Droit à l’image :   

  autorise  la commune et le personnel des services communaux à utiliser l’image et la voix de mon (mes) en-
fant(s) dans le cadre des activités de l’organisme (plaquette d’information, site Internet, rapport d’activité, 
bulletin communal, presse,…). 

Règlements intérieurs : Je m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur de l’accueil de loisirs.  

  déclare exacts les renseignements portés sur ce document et je m’engage à signaler tout problème, de santé notamment,  ayant une 
incidence sur l’accueil de mon (mes) enfant(s). 

Fait à …………………………………………………...Le…………………………………………….. 

Signature +lu et approuvé 

A compter de Septembre 2015, vos factures seront transmises par mail , ainsi que les informations des services .  

Afin de mettre en œuvre ce changement de facturation, merci d’enregistrer l’adresse suivante dans vos contacts   

(vanessa. martins@ mairie-sulniac.fr ) dans vos contacts  et d’écrire lisiblement votre courriel ci-dessous:   

Votre courriel :  

Les informations de ce dossier sont enregistrées au service enfance-
jeunesse de la mairie, et transmises dans chaque service périscolaire. Con-
formément à la loi, vous pouvez accéder à toute information vous concer-
nant contenue dans ce fichier, sur simple demande auprès de la mairie  au 
02 97 53 23 02  ou par courriel: vanessa.martins@mairie-sulniac.fr 

Contact : Mairie de Sulniac, Hélène Nédellec / 07 77 26 62 51 / enfance.jeunesse@mairie-sulniac.fr 

Une facture mensuelle globale sera délivrée par la commune. Les tarifs des  services sont disponibles sur le site 

www.sulniac.fr 

- Prélèvement automatique (JOINDRE UN RIB/RIP) 

- Paiement en ligne  

- Chèque bancaire ou postal /espèces  

- Chèques Vacances UNIQUEMENT pour l’ALSH  

Titres emploi services (CESU)  

UNIQUEMENT pour les enfants de moins de 6 ans. 

Dossier créé par la commune de Sulniac le 17 Juin  2016 

Nom et n° de téléphone du médecin traitant:…………………………………………………………………/………………………………………………………… 

N° de sécurité sociale de l’assuré social  :  

Les difficultés de santé : (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les précautions à prendre  : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autres recommandations à prendre (votre enfant porte t- il des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, a-t-il le mal 
des transports,…) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Evènements particuliers de la vie de l’enfant que vous pensez utiles de nous communiquer : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

L’enfant suit il un traitement médical :  non □       oui □ 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées 
au nom de l’enfant avec la notice). Pas d’auto médication, aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance. 

Allergie  : précisez l’allergène et recommandations particulières du médecin 

Asthme :    non  □ oui  □ ……………………..………………………...…………………………………………………………………………………………………………..... 

Protocole                     non  □ oui  □ ……………………..………………………...…………………………………………………………………………………………………………..... 

Alimentaires :              non  □ oui  □  ……………………..………………………...……………………………………………………………………………………………………………. 

Protocole                     non  □ oui  □ ……………………..………………………...…………………………………………………………………………………………………………..... 

Médicamenteuses :  non  □ oui  □ ……………………..………………………...…………………………………………………………………………………………………………….. 

Autres :  non  □ oui  □ ……………………..………………………...…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT CET ENFANT 

 

Vaccins obligatoires : (se référer au carnet de santé de  l’enfant) 

DT Polio : non  □  oui  □  date du dernier rappel : ………………….. 

 

Vaccins recommandés :  

R.O.R :    non   □   oui  □   date du dernier rappel : …………………. 

Hépatite B :   non   □  oui □   date du dernier rappel : ………………….. 

Coqueluche :   non   □  oui □   date du dernier rappel : ………………….. 

B.C.G :    non   □    oui □   date du dernier rappel : ………………….. 

Autres : précisez : …………………………………………………………………………………… 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?  

 (Si oui, cochez la case correspondante) 

Rubéole   □         Varicelle   □  

Angine    □     Scarlatine  □   

Coqueluche  □     Otite         □   

Rougeole  □      Oreillons   □ 

 

    

    

PHOTO DE L’ENFANT 

 OBLIGATOIRE 

Garçon Fille  

NOM : …………………………………………………………………………. 

PRENOM : ……………………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE  : ………………………………………………… 

ALSH INTERCOMMUNAL SULNIAC –TREFFLEAN 

 

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS—2ème ENFANT 


