
CENTRE SOCIAL MUNICIPAL DE BEAUBREUIL 

Pôle jeunesse SANFOURCHE 
32 allée Marcel Proust  

87280 LIMOGES 
05.55.45.64.84  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFANT :  
Nom : ……………………………………………………………………………   prénom : ……………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………………………………… à …………………………………………………………….…. 

Sexe :     féminin        masculin  

Adresse de l’enfant :     N° …. , ………………………………………………………. 

   Code postal : …………………………………………… 

   Commune : …………………………………………….. 

 

Responsable 1                                                                       père     mère      tuteur       autre  

Civilité : ….  Nom : …………………………………………………………… prénom : ……………………………………………………………. 

Adresse : N° …. , ………………………………………………………………………….…...  adresse identique   

   Code postal : …………………………………………… 

   Commune : …………………………………………….. 

Téléphone : domicile : ……………………………………… portable : ……………………………………….. Travail : ……………………….….. 

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

 

Responsable 2                                                                      père     mère      tuteur      autre  

Civilité : ….  Nom : …………………………………………………………… prénom : ……………………………………………………………. 

Adresse : N° …. , ………………………………………………………………………….…...  adresse identique   

   Code postal : …………………………………………… 

   Commune : …………………………………………….. 

Téléphone : domicile : ……………………………………… portable : ……………………………………….. Travail : ……………………….….. 

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

 

Informations complémentaires :   

 

CAF : Nom et prénom de l’allocataire : ……………………………………………………………………… N° Allocataire : …………………….. 

 N° passeport jeunes : …………………………………………………………………………………… 

 

Responsabilité civile : Compagnie : ……………………………………………… N° police : ………………………………………………………….. 

 

Restauration : 

Spécificités alimentaires (merci de préciser le motif) :  

 Raisons de santé (allergie, intolérance alimentaire, maladie chronique) :    oui    non  

 Autre : …………………………………………………………………………………… (Indiquer l’aliment que vous souhaitez éviter) 

 

 

 

FICHE  D’INSCRIPTION                 

2018/2019 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 



 
 

Droit à l’image : J’autorise la prise de vue de  mon enfant : oui    non     

Si accord, les photos ou films des activités pourront être utilisés sur des supports de communication du centre social municipal de 

Beaubreuil (dépliants, reportages télévisuels ou à destination des familles, presse locale, site officiel de la ville de Limoges). 

 

 

Départ de l’enfant : 

 

J’autorise mon enfant (de plus de 6 ans) à rentrer seul(e)  oui    non  

Personnes autorisées à prendre l’enfant :  

Nom, prénom Lien de parenté N° téléphone domicile N° téléphone portable 

    

    

    

    

 

En cas d’urgence 
Personne à joindre : Nom : …………………………………………………………… prénom : ……………………………………………………………. 

Téléphone : domicile : ……………………………………… portable : ……………………………………….. 

 

N° sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………. 

Complémentaire santé : nom : ………………………………………………………….. N° contrat : ………………………………………………………… 

 

Nom du médecin traitant : …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Je soussigné …………………………………..……………………………………. Responsable légale de l’enfant autorise la directrice de l’Accueil de 

Loisirs à présenter mon enfant à un médecin en cas de soins à donner en urgence, et si nécessaire à prendre toutes les mesures 

utiles en cas d’accident. 

 

J’autorise mon enfant à pratiquer des activités sportives dans le cadre de l’Accueil de Loisirs ; je certifie que mon enfant ne fait 

l’objet d’aucune contre-indication médicale à la pratique de toute activité sportive. 

 

 

 

 

Fait à Limoges, le ……………………………………………… 

Signature, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les renseignements communiqués feront l’objet d’un traitement informatique par la Ville de Limoges sur le fondement légal des articles 6-1-a et b  du Règlement européen sur la protection des données (RGPD) afin de gérer la participation de votre enfant au 

Centre Social municipal de Beaubreuil, le droit à l’image et l’envoi d’informations. Ils sont exclusivement réservés à l’usage du Centre social  et ne seront communiqués qu’aux services de santé. Ils seront conservés pendant la période de participation aux 

activités du Centre Social municipal de Beaubreuil. 

Vous pouvez : 

- accéder aux données vous concernant et demander leur rectification si vous estimez qu’elles sont inexactes ou incomplètes (articles 15 et 16 du RGPD) ; 

- demander la suppression des données périmées ou dont le traitement serait illicite (article 17 du RGPD) ; 

- retirer à tout moment votre consentement concernant le droit à l’image et l’envoi d’informations sur l’actualité du Centre social (article 7 du RGPD). 

Pour exercer ces droits vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (dpo@ville-limoges.fr) ou utiliser un formulaire à votre disposition sur le site Internet de la Ville (rubrique « protection des données). 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés vous pouvez adresser une réclamation à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés par voie postale (CNIL 3, Place de Fontenoy - TSA 

80715 - 75334 PARIS CEDEX 07) ou en ligne (www.cnil.fr/fr/plaintes ). 

Constitution du dossier 

Documents à fournir 

 Fiche inscription 

 Fiche sanitaire 

 Copie vaccinations 

 Attestation CPAM 

 CMU ou mutuelle 

 Assurance responsabilité civile /extrasco 

 Avis imposition 

 Passeport CAF 

mailto:dpo@ville-limoges.fr
https://www.limoges.fr/fr/citoyenne/comment-exercer-vos-droits
http://www.cnil.fr/fr/plaintes


CENTRE SOCIAL MUNICIPAL DE BEAUBREUIL 
Pôle jeunesse SANFOURCHE 

32 allée Marcel Proust 

87280 LIMOGES 

05.55.45.64.84 

 
 
 
 
 
 

ENFANT :  
Nom : ………………………………………………………   Prénom : …………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………… à …………………………………………………………….…. 

Sexe :     Féminin        Masculin   
 

Santé de l’enfant : 
Allergie (fournir un certificat médical de préférence d’un Allergologue) :    OUI       NON   

Si OUI préciser :………………………………………… 

Régimes alimentaires : intolérance alimentaire : OUI       NON  

Si OUI Préciser l’/les aliment(s) que vous souhaitez éviter : 

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

Projet d’Accueil Individualisé Un PAI a-t-il déjà été mis en place :    OUI*       NON   (joindre le protocole et toutes les 

informations utiles) 
 

Votre enfant suit-il un traitement médical : OUI*       NON  

Si OUI joindre l’ordonnance, ainsi que les médicaments dans la boîte d’origine (avec notice) marquée au nom de l’enfant (aucun 

médicament ne pourra être donné sans ordonnance). 
 

Indiquez ci-après : Handicap*, difficultés de santé, prise en charge spécifique* et recommandations (maladie, port de diabolos, 

de lunettes, énurésie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération…) en précisant les éventuelles précautions à 

prendre : 

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

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

Autre : …………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

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

* Le Centre Social prendra contact avec vous afin de préparer l’accueil de votre enfant 
Je soussigné(e),……………………………………...………………………………………………………………………………., 

responsable légal de l’enfant, déclare exacts tous les renseignements portés sur cette fiche et autorise le directeur du séjour à faire 

sortir mon enfant de l’hôpital après une hospitalisation. 
 

À Limoges, le ……………………………………………………………………… 
 

Signature du Responsable 1       Signature du Responsable 2 
 

 
Les renseignements communiqués feront l’objet d’un traitement informatique par la Ville de Limoges sur le fondement légal des articles 6-1-a et b  du Règlement européen sur la protection des données (RGPD) afin 

de gérer la participation de votre enfant au Centre Social municipal de Beaubreuil, le droit à l’image et l’envoi d’informations. Ils sont exclusivement réservés à l’usage du Centre social  et ne seront communiqués 

qu’aux services de santé. Ils seront conservés pendant la période de participation aux activités du Centre Social municipal de Beaubreuil. 

Vous pouvez : 

- accéder aux données vous concernant et demander leur rectification si vous estimez qu’elles sont inexactes ou incomplètes (articles 15 et 16 du RGPD) ; 

- demander la suppression des données périmées ou dont le traitement serait illicite (article 17 du RGPD) ; 

- retirer à tout moment votre consentement concernant le droit à l’image et l’envoi d’informations sur l’actualité du Centre social (article 7 du RGPD). 

Pour exercer ces droits vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (dpo@ville-limoges.fr) ou utiliser un formulaire à votre disposition sur le site Internet de la Ville (rubrique « protection des 

données). 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés vous pouvez adresser une réclamation à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés par voie 

postale (CNIL 3, Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07) ou en ligne (www.cnil.fr/fr/plaintes ). 

 

À compléter par le médecin traitant : 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Certifie que (NOM et Prénom de l’enfant)…….……………………………………………………………………………………. 
 

Né(e) le …………….……………………..……….….., est à jour de ses obligations vaccinales. 
 

À …………………………………………………………, le ……………………………………………………………………….. 
 

         Signature et Cachet du médecin traitant 

 

Fiche Sanitaire de Liaison 

Année 2019 

 

mailto:dpo@ville-limoges.fr
https://www.limoges.fr/fr/citoyenne/comment-exercer-vos-droits
http://www.cnil.fr/fr/plaintes

