
DOSSIER D’INSCRIPTION  
CENTRE DE LOISIRS « LA DONNAZ-TRIOLET » 

ANNEE 2019-2020 
 
 
 
A destination des familles :  
Afin de faciliter vos démarches, les inscriptions au Centre de Loisirs pour les 
mercredis et les vacances scolaires se font désormais sur un site de réservation. 
Toutefois, avant de pouvoir accéder à votre compte sur ce site, vous devez remplir 
ce dossier d’inscription. 
 

L’inscription de votre enfant sera acceptée que si le dossier et dûment 
complété et signé. Nous attirons votre attention sur l’importance des 
données et des informations transmises, merci de remplir avec 
attention et lisiblement tous les documents. 

 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION : 
 

Les documents (ci-après) à remplir et signer :  
 
 Fiche de renseignements 
 Fiche sanitaire CERFA 
 Fiche autorisation parentale 

 
Pièces à joindre : 
 
 Photocopie du carnet de vaccinations (à jour) de l’enfant 
 Attestation du Quotient Familial ou d’affiliation de votre caisse (CAF, MSA…) 
 Attestation d’assurance en responsabilité civile valable pour l’année 2019-

2020 
 
Règlement de l’adhésion au Centre de Loisirs : 
L’adhésion est valable pour l’année et se fait par chèque (à l’ordre de la FOL74) lors 
du dépôt du dossier d’inscription : 

Tarif adhésion année 2019: 15€ 
 
 
 
Un fois le dossier complet, celui-ci est à remettre à Dorine STORY (directrice 
de l’accueil) en main propre, ou à déposer dans la boîte aux lettres de l’accueil 
de loisirs (Centre de Loisirs « La Donnaz- Triolet » -  71 route de Savigny – 
74270 MINZIER) 
 
Dès validation de votre dossier, vous recevrez un email avec vos identifiants et 
le lien du site de réservation. 
  



FICHE DE RENSEIGNEMENTS – ACCUEIL DE LOISIRS 2019-2020 
 
Sites (cochez le site où vous voulez inscrire vos enfants) 
 

 La Donnaz (Clarafond-Arcine)  
 Le Triolet (Minzier) 

 

 Renseignements enfants :  
 

NOM Prénom 
Date de 

naissance 
Sexe 

    

    

    

 

Régime alimentaire :  RAS ;  Sans Porc ;  Sans Viande ;  Autres : …………… 
 

 Renseignement des représentants légaux 
 

Représentant légal 1  Représentant légal 2 
Nom : …………………………………………… 

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

N° du téléphone Fixe : ………………………… 

N° du téléphone portable : …………………… 

Adresse mail : 

…………………………………………………… 

Profession : …………………………………….. 
Nom et adresse de l’employeur  : 
……………………………………….………….. 
………………………………………….………… 

……………………………………………………. 
N° de téléphone du travail ……………………. 

 Nom : …………………………………………… 

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

N° du téléphone Fixe : ……………….……….. 
N° du téléphone portable : …………………… 

Adresse mail : 

……………………………………………………. 
Profession : …………………………………….. 
Nom et adresse de l’employeur  : 
……………………………………….………..…. 
………………………………………….………... 

……………………………………………………. 
N° de téléphone du travail ……………………. 

 

 

Personne à prévenir en cas d’absence des parents :  

 NOM : ………………………………………….  Prénom ……………………………………….. 
N° de téléphone : …………….………………………………….. 
 

 Nom du médecin traitant : ……………………………………………………………..……….. 
N° de téléphone : ………………………………………… 

En cas d’absence du médecin traitant, le médecin le plus proche sera contacté. 
En cas d’urgence, l’enfant sera conduit à l’hôpital le plus proche  

 

Autres personnes autorisées à venir récupérer l’enfant :   
     
     
     
     
      
     
   
   



FICHE AUTORIATION PARENTALE  
ACCUEIL DE LOISIRS 2019-2020 

 

 AUTORISATION ACTIVITES ET SORTIES 

Je soussigné(e), ………………………………………….., agissant en qualité de 
responsable légal de l’enfant : ……………………………………………………….. 
autorise mon enfant à participer aux activités et aux sorties de l’accueil de loisirs 
« La Donnaz-Triolet » et de ce fait à se déplacer à l’extérieur du centre et en 
transports collectifs si besoin. 

 

 DROIT A L’IMAGE  
 

Je soussigné(e), …………………………………………….., agissant en qualité de 
responsable légal de l’enfant : ……………………………………………………………. 
Cochez la case correspondante à votre choix :  

 

                 Autorise mon enfant à être pris en photo et vidéo* 

                 N’autorise pas mon enfant à être pris en photo et vidéo* 
 

*Les photos et vidéos peuvent être utilisées par la FOL 74 ou la Communauté de 

Communes Usses et Rhône sur des supports de communication (brochure, 

catalogue, sites internet) 
 

 REGLEMENT 
 

Je soussigné(e), …………………………………………….., agissant en qualité de 
responsable légal de l’enfant : …………………………………………………………. 
m’engage à respecter le règlement ci-dessous : 

      Les activités peuvent être échangées voir annulées en fonction des conditions 

météorologiques. 

      Toute personne majeure étant autorisée venant récupérer l’enfant doit être 
munie d’une pièce d’identité 

      Les horaires d’accueil sont : 7h30-9h le matin et 17h18h30 le soir. (8h30 

dernier service du petit-déjeuner) 

      En cas d’absence, nous remboursons les journées d’absence (minimum 2 
jours) sur présentation d’un certificat médical ( à transmettre sous 7 jours) 

      En cas d’annulation à moins d’une semaine du début du séjour, l’inscription 
n’est pas remboursée 

 
 

Fait le ………………………. 
 

Signature : 
 
 
 

 
 



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l'Action Sociale et des Familles

FICHE SANITAIRE

DE LIAISON

1 - ENFANT

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :
GARÇON FILLE

DATES ET LIEU DU SÉJOUR :

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ;
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR.

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

VACCINS oui non DATES DES VACCINS RECOMMANDÉS DATES
OBLIGATOIRES DERNIERS RAPPELS

Diphtérie Hépatite B
Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole
Poliomyélite Coqueluche
Ou DT polio Autres (préciser)
Ou Tétracoq

BCG

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

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice)

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME SCARLATINE
ARTICULAIRE AIGÜ

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS

ALLERGIES : ASTHME oui non MÉDICAMENTEUSES oui non

ALIMENTAIRES oui non AUTRES...................................................

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

N° 10008*02



INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

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

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

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

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

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

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

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

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC…
PRÉCISEZ.

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

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

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

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

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

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

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT

NOM ........................................................................................................... PRÉNOM ..............................................................

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

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

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ....................................................... BUREAU :.............................................................

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)....................................................................................................................

Je soussigné, ...............................................................................................responsable légal de l'enfant , déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de
l'enfant.

Date : Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES

COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES

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

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

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

OBSERVATIONS 

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

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

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

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

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

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


