
 

 
Parent 1 :  Père   Mère   Tuteur(trice)  

Nom : ………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………….. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quartier :  Minimes/Verger/Ste Catherine/Antoigné  Centre ville  

      Châtellerault autre     Hors commune 

Profession :  .....................................................................................................................................  

Situation familiale :  ............................................................  

Téléphone   : …………………………………………………………: …………………………………………………... 

E-mail :  ............................................................................................................................................  

N° Allocataire CAF (obligatoire) :  ..................  

 

Parent 2 : Père    Mère     Tuteur(trice)  

 Nom : ……………………………………………………….…….. Prénom : …………………………………………… 

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

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

Profession : ......................................................................................................................................  

Situation familiale :  ............................................................  

Téléphone  : ………………………………………………………… : …………………………………………………. 

Enfant (s)  

Nom - Prénom  Sexe Date de naissance  Ecole fréquentée  

    

    

    

    

    

 

Personnes autorisées à récupérer l’enfant (les enfants) : 

Nom - Prénom Téléphone  Lien de parenté  

   

   

   

   

…/… 

FICHE FAMILLE 



 

Personnes à prévenir en cas d’accident : 

Nom - Prénom Téléphone  Lien de parenté  

   

   

   

   

   

 

AUTORISATIONS 

 
 

 

  Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur cette fiche et 
déclare avoir pris connaissance du règlement de l’accueil de loisirs et m’engage à le 
respecter. 

  Les informations recueillies sur la fiche famille et la fiche sanitaire sont enregistrées dans 
un fichier informatisé (logiciel Noé) ou conservées dans un format papier pour le suivi de 
l’inscription de votre enfant au centre de loisirs. Ces enregistrements sont réalisés 
conformément à la réglementation européenne (RGPD-25 mai 2018). Vous pouvez exercer 
votre droit à l’accès aux données vous concernant et les faire rectifier auprès du Centre 
Socioculturel des Minimes.  

 J’ai pris connaissance des modalités du traitement de mes données personnelles dans le 
cadre du RGPD. 

A Châtellerault, le        Signature  

 

Autorise 
N’autorise 

pas  

   
Mon ou mes enfant(s) à participer aux sorties extérieures du centre de loisirs.  

  Le centre de loisirs à photographier et/ou filmer mon enfant dans le cadre des 
activités et la publication gracieuse de l’image de mon enfant pour les supports de 
communication de centre socioculturel des Minimes. 

  Le centre socioculturel à hospitaliser mon enfant en cas d’urgence à l’hôpital ou la 
clinique.  

  Mon enfant à rentrer seul le soir (pour les enfants de 9 ans révolus et plus et avec 
attestation signée des parents).  

  
Le centre de loisirs à véhiculer mon enfant lors des sorties.  

  Mon enfant à participer à l’activité piscine organisée dans le cadre du centre de 
loisirs des Minimes. 

  Lors des transports école/accueil de loisirs, que mon enfant soit pris en charge par 
un animateur des centres de loisirs de la ville de Châtellerault. 


