
 

    

FICHE DE 
RENSEIGNEMENTS 

 

ACCUEIL DE LOISIRS - 
ESPACE ADO 

Mercredi - Vacances 

 

 

NOM de 
l’enfant : ……………………………………………………...……. 
 
Prénom : ………………………………………………...………… 
 
Date de naissance : ……../……../………… 

 
 
 

PHOTO 

 
Adresse :…………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………..         

 Saint Laurent Blangy   Autre : ………………………….……….. 

 
Ecole : ………………...……. 
 
Classe :……………………… 

                                            

Nom du Parent 1 :………………………………Prénom :……………………..  Responsable Légal  
 
Tél :………………………………………….. Tél Pro :…………………………………… 
 
Mail :………………………………………………………………………………………… 
 

Nom du Parent 2 :………………………………Prénom………………………  Responsable Légal  
 
Tél :………………………………………….. Tél Pro : ………………………………… 
 
Mail :……………………………………………………………………………………….. 

 

En cas de garde alternée/partagée, une fiche de renseignements est à remplir pour chaque parent. 

 
Autres Personnes autorisées (minimum 12 ans) à venir chercher l’enfant : 
 
Nom ………………………………….Prénom :……………………… …Tél :………………………….. 
 
Nom :…………………………………Prénom :…………………………..Tél :…………………………. 
 
Nom :…………………………………Prénom :…………………………..Tél :…………………………. 
 

 

 J’autorise mon enfant à quitter seul le centre de loisirs,(à partir de l’élémentaire) 

 

 

 

PIECES A FOURNIR : 

 Attestation d’assurance 

 Copie du carnet de vaccinations 

 1 Photo d’identité de l’enfant 

 ATL/Bons Vert CAF (si bénéficiaire) 

  
 

Pour les enfants non scolarisés à Saint-Laurent-Blangy : 

 Dernier avis d’imposition des personnes composant le foyer 

 La copie intégrale du livret de famille 

 Un justificatif de domicile : Energie : eau, gaz 

 

Tous les documents sont à nous retourner dans la boite aux lettres de la mairie à l’attention de L’Accueil de 

Loisirs ou par mail à : education.jeunesse@saint-laurent-blangy.fr 

 

N° de Sécurité Sociale couvrant l’enfant :  …………………………………………. 
 
Votre enfant doit obligatoirement être à jour de ses vaccins 
 

Régime alimentaire  :  Sans viande     Sans porc       Autre (préciser) : ………………. 
 

L’enfant bénéficie-t-il d’un Projet d’Accueil Individualisé :   OUI   NON (Si oui 

joindre la copie obligatoirement) :   Alimentaire   Autre (à préciser):………………. 
 
Allergie (maquillage, ballon, etc.) : ……………………………………………………… 

Autres renseignements utiles :  …………………………………………………………… 

 Autorise   N’autorise pas     Le personnel de la ville de Saint-Laurent-Blangy à 

utiliser l’image de mon enfant sur support photographique ou  informatique 

exclusivement pour la présentation et l’utilisation des activités extrascolaires.  

 
Je soussigné, ............................................................................................ responsable légal, 

- certifie sur l’honneur l’exactitude des  renseignements figurant sur cette fiche et 
autorise le directeur du Centre de Loisirs à faire dispenser les soins nécessaires à 
mon enfant , chez le médecin ou un centre hospitalier (si besoin) et à prendre toute 
mesure indispensable : hospitalisation, intervention chirurgicale, anesthésie, 

transfusion sanguine, traitements médicaux  (frais à la charge des  familles), 

 

- certifie avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement des accueils 
collectifs de mineurs. Toute inscription vaut acceptation dudit règlement. 
(disponible sur le portail famille) 

 
Date et Signature du Responsable Légal 

 
 

 

 

 

En application du règlement général sur la protection des données (RGPD), les données à caractère personnel collectées par ce formulaire font l'objet d'un traitement dont le responsable est la ville de Saint-Laurent-Blangy. Ces informations sont nécessaires à l'inscription de votre enfant aux activités extrascolaires (accueils de loisirs) et sont réservées à l'usage des services concernés : service éducation 

jeunesse, service restauration, assistante du maire. 

Elles ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires suivants : personnel d'encadrement de la cantine et des garderies, directeur d’accueil de loisirs et personnel d'encadrement, service comptable et receveur municipal.Elles seront conservées pendant toute la fréquentation des services périscolaires. 

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement de vos données, de limitation ou d'opposition au traitement et du droit à la portabilité. Vous pouvez exercer ces droits et/ou saisir notre délégué à la protection des données par le lien suivant : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/st-laurent-blangy 
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