Personne responsable fiscalement:
Nom .....................................................................................................................

Prénom ...........................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................
........................................................
Tél. ..............................................
Email ..........................................

vignette mutuelle / n° d'identification européen

MEDECIN TRAITANT:
NOM

ENFANT

NOM ........................................................
PRENOM ...................................................
DATE DE NAISSANCE ..........................

Personne de confiance en cas d 'urgence
Nom/prénom .....................................
Tél.: ...................................................
Lien ...................................................
Nom/prénom ...................................
Tél.: ..................................................
Lien: .................................................

TELEPHONE

Sauf avis contraire, chacun des parents pourra venir chercher son/ses enfant(s).
Toute absence doit être signalée la veille ou avant 8h30 le matin auprès des animateurs, de la
coordinatrice ou au CPAS (mail, téléphone, sms)

Pour les petits 2,5 à 5 ans:

SIESTE

oui

non

Le paiement préalable sur le compte BE51 0910 1018 8362 du CPAS avec
en communication le nom/prénom de l'enfant + n° de la semaine,
validera l'inscription. La facture acquittée vous sera ensuite envoyée.
Aucun enfant ne doit être privé de s'amuser.
Si vous rencontrez des difficultés prenez contact avec nous, nous pourrions vous aider.

Autre information que nous devrions connaître:
.......................................................................................................................
......................................................................................................................

FICHE SANTE
Votre enfant a-t-il des restrictions par rapport à certaines activités? oui
Lesquelles?
Votre enfant sait-il nager?

oui

non

non

Votre enfant a-t-il des allergies?
oui non
Lesquelles? .......................................................................................

Poids de votre enfant : .......... kg
Groupe sanguin: ................
Vaccin tétanos
oui non
Date dernier vaccin: ..............................
Porte-il des lunettes? oui
non
un appareil auditif?
oui
non
des bouchons d'oreilles? oui
non
A-t-il subi des interventions chirurgicales? oui non
Lesquelles? ....................................................................................
Suit-il un régime alimentaire particulier? oui non
Lequel? ............................................................................................

Doit-il prendre des médicaments durant les Plaines oui
Le(s)quel(s) et combien (protocole médical à fournir)?
....................................................................................

non

en cas de prise de médicaments, si ces derniers sont manquants, nous ne
pourrions être tenus pour responsables des conséquences.
En cas d'accident ou d'urgence, nous appellerons les parents aux numéros
indiqués. Sans réponse, nous mettrons d'initiative tout en oeuvre pour assurer
notre devoir de secours afin de préserver la santé de l'enfant.
Le ROI et le projet pédagogique sont consultables sur le site Messancy.be CPAS et peuvent vous être fournis sur simple demande.

ACCORDS
Je m'engage à avertir immédiatement l'organisateur en cas de
problème ou de maladie à caractère contagieux.
Photos pendant les Plaines (sans diffusion)
oui non
Photos pendant l'excursion(10/08) organisée par la Province
avec possibilité de diffusion sur leur site/presse
oui non
Date et signature du responsable:
... / ... / 2022

