
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 

DE LA VILLE DE BEAUGENCY 

 

 

            FICHE DE LIAISON 
                 ANNEE 2017 

□ Attestation d’assurance 
Donnée le ____/____/____ 

ENFANTS 

Nom : _____________________________   Prénom : _____________________________    

Né(e) le : ____/____/____                           Sexe : □ M □ F 

 

 

ADRESSE 
 

PARENT 1   Nom : _____________________________   Prénom : _____________________________      

Adresse : __________________________________________________________        

Code postal : _____________________________   Commune : _____________________________    

N° de téléphone : Fixe : ____/____/____/____/____ Portable : ____/____/____/____/____ 

Téléphone du travail : ____/____/____/____/____ 

 
PARENT 2   Nom : _____________________________   Prénom : _____________________________      

Adresse : __________________________________________________________        

Code postal : _____________________________   Commune : _____________________________    

N° de téléphone : Fixe : ____/____/____/____/____ Portable : ____/____/____/____/____ 

Téléphone du travail : ____/____/____/____/____ 

 

INFORMATIONS MEDICALES 

N° de sécu : _____________________________    

Médecin traitant : _____________________________    N° de téléphone : ____/____/____/____/____ 

NOM DERNIERE DATE NOM DERNIERE DATE 

DTCP (Infanrix, Pentacoq, 
Pentavac) 

 HEPATITE (Engérix, HB Vax 
DNA) 

 

ROR (ROR Vax, Priorix) 
 

 BCG (MonoVax)  

 

Au repas mon enfant  □ ne mange pas de porc □ ne mange pas de viande  □ P.A.I. 

ALLERGIES : __________________________________________________________       

Cause de l’allergie et conduite à tenir : __________________________________________________________       

Indiquez les autres soucis de santé (maladies, accidents, crises convulsives, opération, traitements, etc.) et précisez les dates : 

_____________________________________________________________________________________       



AUTORISATIONS DIVERSES 
 

Je soussigné(e) _____________________________   responsable légal de l’enfant _____________________________    

 

Liste des personnes majeures susceptibles de venir chercher l’enfant (à 17h ou pendant la journée) : 

 

□ M ou MME _____________________________   Numéro de téléphone : ____/____/____/____/____ 

Lien avec l’enfant (grands-parents, oncle, tante, etc.) : _____________________________    

 

□ M ou MME _____________________________   Numéro de téléphone : ____/____/____/____/____ 

Lien avec l’enfant (grands-parents, oncle, tante, etc.) : _____________________________    

 

□ M ou MME _____________________________   Numéro de téléphone : ____/____/____/____/____ 

Lien avec l’enfant (grands-parents, oncle, tante, etc.) : _____________________________    

 

□ M ou MME _____________________________   Numéro de téléphone : ____/____/____/____/____ 

Lien avec l’enfant (grands-parents, oncle, tante, etc.) : _____________________________    

 

 

 

□ Autorise mon enfant à rentrer seul. 

 

□ Autorise mon enfant à utiliser les moyens de transport pour les déplacements qui ont lieu pendant la journée 

de centre. 

 

□ Autorise mon enfant à participer à toutes les activités (sportives, sorties, etc.). 

 

□ Donne mon accord pour la diffusion dans le cadre d’activités pédagogiques de photos de mon enfant ou de 

séquence filmées 

 

□ Autorise le responsable du séjour à prendre le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, 

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

 

 

Je déclare exact les renseignements portés sur cette fiche. 

 

 

Date et signature : 

 


