
 
 

Fiche d’inscription individuelle pour l’année 2021-2022 
 
   
A compléter par les parents ou tout membre majeur.  
 
 
  
Identité  
 
Prénom : ..........................................................  Nom : ...................................................................... 
 
Né(e) le : .......................................................... 
 
Adresse : No ....................................................  Rue : ....................................................................... 
 
Code postal : ...................................................   Localité : ................................................................. 
 
Téléphone : ……………………………………...   Email : ………………………………………………… 
 
 
Personnes à contacter en cas d’urgence  
 
1. Nom, Adresse : ..............................................    ............................................................................ 

Lien de parenté : ............................................... 

Tél : ................................................................... 

 
2. Nom, Adresse : ..............................................   ............................................................................. 

 Lien de parenté : ...............................................  

Tél : .................................................................... 

 

Titre du cours choisis  
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Par ma signature ci-dessous je confirme mon engagement ou l’engagement de mon/mes 
enfants selon les conditions mentionnées dans le règlement générale.  
 
 
 
 
 
Date et signature : .......................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



 
 

Fiche santé individuelle pour l’année 2021-2022 
 
 
A compléter par les parents ou tout membre majeur au début de chaque année.  
 
Cette fiche a pour objectif d’être au plus près de votre enfant/de vous-même en cas de 
nécessité. Elle sera un appui pour les enseignant.e.s responsable de cours en cas de besoin. Il 
est essentiel que les renseignements que vous fournissez soient complets, corrects et à jour au 
moment des activités concernées. N’hésitez pas à ajouter des informations écrites ou orales 
auprès des responsable si cela vous semble utile.  
 
Informations concernant la santé du participant  
 
Le.la participant.e peut-il-elle prendre part aux activités proposées ? (Entourer la réponse qu’il 
convient) 
 

OUI    NON 
 
Avons-nous des données médicales spécifiques importantes à connaître pour le bon 
déroulement des activités : Problèmes cardiaques, épilepsie, asthme, diabète ... 
Indiquez la fréquence, la nature et les actions à mettre en œuvre pour les éviter et/ou y réagir.  
 

...................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................... 

 
Remarques 
Les enseigant.e.s disposent d’une boîte de premiers soins. Dans le cas de situations ponctuelles 
ou dans l’attente de l’arrivée du médecin, ils.elles peuvent administrer les médicaments cités 
ci-dessous et ce, à bon escient (Entourer la réponse qu’il convient) :  
 
Pommade à l’arnica  OUI    NON 
 
Désinfectant   OUI    NON 
 
Homéopathie   OUI    NON 
 
En cas d’accident important le/la moniteurs/trices responsable sera amené à prendre les 
mesures d'urgence qu’il estime nécessaires au vu de la gravité de la situation : appel aux 144 
pour un avis ou pour une ambulance.  
La personne à contacter en cas d’urgence sera appelés en priorité pour être informés de la 
situation, sauf si l'état d'urgence ou de gravité nécessite que l’on appelle d’abord le 144.  
 
 
Date et signature : .................................................................................................................................  
 
Les informations contenues dans la fiche santé sont confidentielles. Les informations 
communiquées ici ne peuvent donc être divulguées si ce n’est au médecin ou organisme de 
secours ou tout autre personnel soignant consulté.  
 


