
A l’occasion de chacune des vacances scolaires, le Centre Communal d'Action
Sociale  d'ITXASSOU  propose un programme d'activités  de loisirs  aux enfants
âgés de 5 à 15 ans, et domiciliés en priorité sur la commune.
A chaque période de vacances, le programme, les dates, horaires et tarifs sont
communiqués aux familles (distribution de prospectus dans les écoles et par voie
d'affichage).
La présente fiche de renseignements doit être complétée au cours de la première
inscription de(s) l'enfant(s) à une activité.

C.C.A.S D'ITXASSOU – ACTIVITÉS DE LOISIRS

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ANNUELLE
ANNÉE SCOLAIRE 2014 / 2015

Nom - Prénom(s) de(s) l’enfant(s) :

Date(s) de naissance :

Adresse :

N° téléphone : 
domicile :..............................................................................................................................................................
travail père : ......................................portable père : ..........................................................................................
travail mère : .....................................portable mère : .........................................................................................

Courriel : ….....................................................................@...............................................................................

Personne à prévenir en cas d'urgence (autre que père et mère) :  
…..........................................................................................................................................................................
N° de téléphone : …...........................................................................................................................................

Nom et adresse du médecin traitant :.............................................................................................................
N° de téléphone : ..............................................................................................................................................

Assurance : 
Nom : ...................................................................................................................................................................
N°adhérent : ........................................................................................................................................................

L’enfant a t-il des allergies ? 

- Asthme OUI* NON* (*rayer la mention inutile)

- Médicamenteuses OUI* NON* (*rayer la mention inutile)

- Alimentaires, lesquelles ………………………………………………………………………………………………..

➔ T. SVP



L’enfant a t-il des antécédents médicaux ?

- Chirurgicaux, lesquels ………………………………………………………………………………………………….

- Médicaux, lesquels ……………………………………………………………………………………………………..

Autres renseignements concernant la santé de votre (vos) enfant(s) : 

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

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

**********************************************

Je  soussigné(e)  M./Mme  ...........................................................,  père,  mère,  tuteur*  (rayer  la  mention
inutile),responsable de(s) l'enfant(s) ci-dessus indiqué(s) :

– ATTESTE que les renseignements mentionnés ci-dessus sont exacts ;

– AUTORISE mon (mes) enfant(s) à participer aux activités de loisirs proposées par le CCAS ;

– AUTORISE /  N’AUTORISE PAS    (rayer  la  mention inutile) la  Mairie  d’Itxassou et  le  C.C.A.S.  à
utiliser et diffuser, à titre gratuit et non exclusif, des photographies représentant mes enfants dans le
cadre des activités de loisirs  réalisées au cours des vacances scolaires ainsi qu’à exploiter ces
clichés, en partie ou en totalité.
Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants :

– Publication dans le bulletin municipal de la commune
– Affichage lors de diverses manifestations internes à la commune
– Diffusion sur le site web intitulé «www.itxassou.fr »

A ITXASSOU, le………...........................
Signature :


