
 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS 
 

 

NOM et Prénom du père : ……………………………………………………………… 

 

 Marié  Divorcé  Célibataire  Autre…………………………………………… 

 

Date de naissance : …………………… N° de portable……………………………….. 

 

Profession………………………………………………………………………………….. 

 Régime général (Sécurité sociale.)  MSA  Fonctionnaire  Autre ……………. 

Téléphone pour vous joindre au travail : ……………………………………………….. 

  

NOM et Prénom de la mère : ………………………………………………………………… 

 

 Marié  Divorcé  Célibataire  Autre………………………………………………… 

 

Date de naissance : ………………………… N° de portable……………………………….. 

 

Profession………………………………………………………………………………………. 

 Régime général (Sécurité sociale.)  MSA  Fonctionnaire  Autre ………………… 

Téléphone pour vous joindre au travail : …………………………………………………… 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LE OU LES ENFANTS 

ENFANT 1 ENFANT 2 ENFANT 3 ENFANT 4 

NOM : 

 

NOM : NOM : NOM : 

Prénom : 

 

Prénom : Prénom : Prénom : 

Date de naissance : 

 

Date de naissance : Date de naissance : Date de naissance : 

Rattaché à l’organisme social  

 Régime Général     MSA     Autres  

 Rattaché à l’organisme social  

  Régime Général     MSA     Autres 

Rattaché à l’organisme social  

  Régime Général     MSA     Autres 

 Rattaché à l’organisme social  

  Régime Général     MSA     Autres 

Autorisé à se baigner  

 OUI   NON 

Sait nager 

 OUI   NON 

Autorisé à se baigner  

 OUI   NON 

Sait nager 

 OUI   NON 

Autorisé à se baigner  

 OUI   NON 

Sait nager 

 OUI   NON 

Autorisé à se baigner  

 OUI   NON 

Sait nager 

 OUI   NON 

Autorisé au transport collectif 

 OUI   NON 

Autorisé au transport collectif 

 OUI   NON 

Autorisé au transport collectif 

 OUI   NON 

Autorisé au transport collectif 

 OUI   NON 
 

INFORMATIONS OBLIGATOIRES 
 

MEDECIN DE FAMILLE  INFOS DES PARENTS  INFOS IMPORTANTES 

NOM :  Nombre total d'enfants dans la famille : ……. 

Dont…….majeurs 

 Compagnie d'assurance :  

Lieu d'exercice :     N° de Police d'assurance : 

  Montant revenus imposables :   

Téléphone :  

 

 

 Conjoint 1 : ………………..   Conjoint 2 : ……………….. 

Nombre de parts : ……………….. 

JOINDRE une copie du ou des avis d’imposition   

 Allocataire C.A.F. :    OUI   NON 

N° d'allocataire : ……………………………………………………… 

Passeport Jeunes :   OUI   NON 

FAMILLE : …………………………………….. Adhérent 2022 n° ………… 

 

Adresse …………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

 

C.P. ……………. Commune……………………………………………………. 

 

 Téléphone domicile : ……………………….      Liste rouge    

      

Email : …………………………………………………………………………… 
  

 

4 rue du lavoir 

87260 ST HILAIRE BONNEVAL 

05 55 48 98 50 
http://www.brianceroselle.fr 



AUTORISATION DE SORTIE 
 

ATTENTION !!!   Pour la sécurité de votre(s) enfant(s), si vous ne pouvez venir le(s) chercher vous-même à l’Accueil de Loisirs nous souhaitons connaître la personne autorisée 

à le faire à votre place 
 

Je soussigné (e), M., Mme : ……………………………………………………… 
 

Autorise mon (mes) enfant (s) à quitter l’Accueil de Loisirs, à la fin des activités* : 

 

1 -   Seul (s)    Accompagné (s) par M., Mme : ……………………………….. Lien de parenté : ………………………………………………………………. 

                    Adresse : ………………………………………………………………………… 

2 -   A la sortie de l’Accueil de Loisirs  A la sortie de la garderie                         N° de téléphone : ………………………………………………………………... 

 

Toute sortie exceptionnelle (pendant les horaires d'ouverture de l’Accueil de Loisirs) sera motivée au préalable par une autorisation écrite. 

La famille s'engage à présenter à l'équipe d'animation, toute personne susceptible d'accompagner leur(s) enfant (s). 

 
 

AUTORISATION DES PARENTS 
 

"Je soussigné (e), Mme, M. : ………………………………………………. 

Autorise les responsables de l’Accueil de Loisirs Briance-Roselle à présenter mon (mes) enfant (s), en cas de soins à donner d'urgence, à un médecin ou au Centre Hospitalier le plus 

proche, susceptible de pratiquer, si nécessaire, toute intervention, sous anesthésie, avec une transfusion. 

Je m'engage à rembourser les frais pharmaceutiques, médicaux et chirurgicaux éventuels. 
 

Donne l’autorisation de reproduire et de diffuser les photographies et/ou vidéos réalisées par l’association de nos personnes et de celle de nos enfants pour les usages exclusifs suivants : 

journaux, supports vidéos, illustrations de documents d’information et illustrations du site Internet et pages de réseaux sociaux de l’association AFR Briance Roselle et d’articles de 

journaux locaux (journaux communaux, inter communaux et régionaux – Le Populaire et les Echos -). 

Cette autorisation est valable pour une durée de 10 ans à compter de la date de signature de ce document. 

Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de ces photos /vidéos ne devront pas porter atteinte à la réputation ou à la vie privée de ma 

famille (père, mère et enfants). 
 

J’autorise l’AFR Briance Roselle, accueil de loisirs situé à Saint Hilaire Bonneval à recueillir des informations concernant mon droit au Passeport Jeunes 2022 auprès de la CAF de la 

Haute-Vienne afin de vérifier mon éligibilité et de simplifier mes démarches.  

 

" Je(Nous) déclare(ons) avoir pris connaissance, et accepter les termes du règlement intérieur." 

Fait à ……………………………….  Signature du père ou de la mère du ou des enfants précédées de la mention "Lu et approuvé" 

Le ..…………………………………          

 

 
Informatique et liberté : En application de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations ci-dessus ont un caractère obligatoire pour l'établissement de la liste d'adhérents de 

notre association familiale, liste destinée à vous représenter au sein de l'UDAF et de l'UNAF (Union Départementale/Nationale des Association Familiales) 

Elles peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification auprès de l'association à laquelle vous adhérez et de l'UDAF du département. 

Toutes ces informations ont un caractère strictement confidentiel et ne feront pas l'objet d'une quelconque cession à un organisme autre que l'UDAF. 
 


