
 
PRÉNOM DE L’ENFANT : ............................................................... 
ALLERGIE OU PROBLÉMATIQUE À CONNAÎTRE :........................ 
 

 
 

PÉRISCOLAIRE & CLUBS VACANCES SCOLAIRES  
RÈGLEMENT 

 
 

Chers parents, 
 

Vous avez inscrit votre enfant au Club vacances et nous vous en remercions. 
 

Nous vous remercions d'amener votre fiche sanitaire de liaison remplie, à jour (y compris 
pour ceux qui ont l'habitude de venir au Club). Cette fiche est obligatoire et ne sera 

acceptée que sur version papier. Pour la télécharger, voici le mode d’emploi:

 
 

Nous vous demandons également de bien demander aux accompagnateurs d'amener une 
carte d'identité.  

 
Nous souhaitons de très belles vacances ! 

 
 

 
 
Horaires  : 
Arrivée entre 9h et 9h30 
Sortie entre 16h et 16h30 
Aucun échange de dates n’est possible. Si vous avez un rdv chez le médecin ou autre, merci 
d’amener votre enfant aux horaires d’entrée : 9h ou 13h30. 
 
Matériel : 
Pour les enfants inscrits en journée, lunchbox au soin des parents, dans un contenant adapté 
déposé dans le réfrigérateur spécialement réservé pour cela, avec étiquette sur tous les 
éléments mentionnant le nom de l’enfant. Possibilité de faire réchauffer son plat sur place au 
micro-ondes.  
A amener : 

● Chaussons pour la journée (en hiver) 
● Casquette, gourde, crème solaire (en été) 
● Tenue de rechange si besoin / petite couverture si votre enfant fait la sieste 
● Goûter pour l’après-midi 

 
Paiement : 
En cas d’annulation de votre part, aucun remboursement ne sera effectué. Merci de nous en 
informer par mail à contact@lespetitsplus.org 
 
Téléphone des Petits Plus : 09.88.77.78.92 
 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
 

Avertissement  
............................... 

Ce modèle sera ultérieurement complété par l’information concernant les directives relatives au sort des données à caractère personnel après la mort (article 32-I-6° de la loi du 
6 janvier 1978 modifiée). Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Les Petits Plus pour la gestion des activités 

extrascolaires. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées au Conseil d'administration de l'association. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez 
exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : contact@lespetitsplus.org 

Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/ 
 
 

mailto:contact@lespetitsplus.org


 
PRÉNOM DE L’ENFANT : ............................................................... 
ALLERGIE OU PROBLÉMATIQUE À CONNAÎTRE :........................ 
 

1. RENSEIGNEMENTS 
 

Nom des parents : ……………………………………..……………………………………………………… 
Téléphone des parents : …………………………………………………………………………………... 
Nom et prénom de l’enfant : ………………………….…………… Age : ………………………… 
Nom de la personne qui récupère votre enfant : 
…………………………………………………………………………… 
 
L’enfant a-t-il déjà eu les allergies ou maladies suivantes* ? Asthme : Oui Non 
Allergies alimentaires : Oui Non 
Allergies médicamenteuses : Oui Non 
Autres allergies (animaux, pollen,...) : Oui Non Si oui, préciser la cause de l'allergie, les signes 
évocateurs et la conduite à tenir (si automédication le signaler) : 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
L’enfant présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite la transmission 
d'informations médicales (informations sous pli cacheté), des précautions à prendre et des 
éventuels soins à apporter ? Oui Non Si oui, lesquels 
....................................................................................................................  
L’enfant a-t-il des lunettes, des lentilles, un appareil dentaire et/ou auditif ? Oui Non  
Si oui, lesquels : ................................................................................................................. 
L’enfant fait-il la sieste ? Oui Non 
EN CAS D’URGENCE, contact de deux personnes à prévenir  (Nom, prénom, téléphone): 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de 
l’enfant).pas de photocopie 
 
Pour rappel : seuls les enfants qui naîtront à partir du 1er janvier 2018 sont concernés (la                                 
mesure n’est pas rétroactive).-Seuls trois vaccins infantiles étaient jusqu’à présent obligatoires                     
: contre la diphtérie (depuis 1938), le tétanos (depuis 1940) et la poliomyélite (depuis 1964).                             
On parle du "DTP", qui fait l’objet de trois injections groupées avant 18 mois. Huit autres                               
étaient recommandés : coqueluche, rougeole-oreillons-rubéole (ROR), hépatite B, bactérie                 
Haemophilus influenzae, pneumocoque, méningocoque C. Ce sont eux qui vont être rendus                       
obligatoires en plus des trois autres. 

Avertissement  
............................... 

Ce modèle sera ultérieurement complété par l’information concernant les directives relatives au sort des données à caractère personnel après la mort (article 32-I-6° de la loi du 
6 janvier 1978 modifiée). Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Les Petits Plus pour la gestion des activités 

extrascolaires. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées au Conseil d'administration de l'association. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez 
exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : contact@lespetitsplus.org 

Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/ 
 
 

VACCINS 
OBLIGATOIRES à 

compter de Janvier 
2018 (obligatoires 

en 2018 chez 
l’enfant de moins 
de dix-huit mois) 

oui  non  DATES DES DERNIERS RAPPELS 

Diphtérie          

Tétanos          

Poliomyélite          

Haemophilus 
influenzae b 

        

Méningocoque C          

http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/meningites-a-Haemophilus-influenzae-de-type-b
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/meningites-a-Haemophilus-influenzae-de-type-b
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/meningites-et-septicemies-a-meningocoque


 
PRÉNOM DE L’ENFANT : ............................................................... 
ALLERGIE OU PROBLÉMATIQUE À CONNAÎTRE :........................ 
 

  
SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE 
CONTRE-INDICATION.ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE 

CONTRE-INDICATION  
2. AUTORISATIONS DIVERSES 

- Dans le cas où la personne venant chercher mon enfant n’est pas son tuteur légal, 
j’autorise (Nom, prénom, téléphone) 
………………………………………………………………………………………………………… à venir 
chercher mon enfant.  
Cette personne devra présenter sa pièce d’identité pour récupérer votre enfant. 
 
Je prends note : 
- que mon enfant pourra être amené à effectuer des déplacements dans le cadre des 
différentes activités. 
- que mon enfant pourra être pris en photo dans le cadre des activités. Ces photos 
pourront, selon les besoins de l’association, être utilisées pour la communication de 
l’association. 
 
Je soussigné(e).......................................................responsable légal de l’enfant, déclare exacts 
les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe d’animation à prendre, le cas 
échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) 
rendues nécessaires par l'état de l'enfant, Ceci suivant les prescriptions d’un médecin et/ou 
un service d’urgence seuls habilités à définir l’hôpital de secteur.  
 
Fait à : Le __/__/____  
Signature(s) du ou des responsable(s) légal (aux) précédé de la mention « lu et approuvé » 
 

Avertissement  
............................... 

Ce modèle sera ultérieurement complété par l’information concernant les directives relatives au sort des données à caractère personnel après la mort (article 32-I-6° de la loi du 
6 janvier 1978 modifiée). Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Les Petits Plus pour la gestion des activités 

extrascolaires. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées au Conseil d'administration de l'association. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez 
exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : contact@lespetitsplus.org 

Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/ 
 
 

Pneumocoque          

Coqueluche       

Hépatite B       

Rubéole       

Rougeole       

Oreillons       

http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/meningites-pneumonies-et-septicemies-a-pneumocoque

