
 
Comité Social Economique                                           CENTRE          

Renault Sandouville                                  (Réservé au service)                      
� 01.76.82.17.43 

 DATES     

 

 

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS 
(À remplir par la famille) 

 

NOM et PRENOM DE L’ENFANT :  ....................................................................................................................................... 
 

Date de naissance : ..................................................  Age : ....................  Sexe : 
 
 
RESPONSABLE DE L’ENFANT : 
 
NOM et PRENOM : .............................................................................................................................................................. 
 
ADRESSE : ............................................................................................................................................................................ 
 
 ...........................................................................................................................  TEL : ........................................................ 
 
ADRESSE MAIL OBLIGATOIRE : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
N° de SS. de la personne responsable : ………………………………………………………………………………. 
 
Possédez-vous une mutuelle :                                                        Si oui, laquelle : ……………………………………………………………. 

PERE MERE TUTEUR

M F 

OUI NON 

ADRESSE DES PARENTS PENDANT LE SEJOUR DE L’ENFANT EN COLONIE : 

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

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

ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence : 

NOM :  .......................................................................................................  TEL :  ................................................................  

NOM :  .......................................................................................................  TEL :  ................................................................  

Pour être admis en Centre de vacances, cette déclaration devra OBLIGATOIREMENT être remplie et signée par le 
responsable légal de l’enfant. 

Je soussigné :  ...................................................................................................................................................................... 

Père, mère, tuteur de l’enfant :  ......................................................................................................................................... 

AUTORISE LE DIRECTEUR DU CENTRE DE VACANCES : 

1. A faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence suivant la prescription du médecin du centre. 
2. Je m’engage à payer la part des frais de séjour incombant à la famille, les frais médicaux, d’hospitalisation et d’opération 

éventuelle ; en cas de non paiement, j’autorise le Comité Social Economique Renault Sandouville à en prélever le montant 
sur mes salaires. 

3. J’autorise en outre, mon enfant à participer à toutes les activités du centre. 
4. AUTORISATION DE FUMER (uniquement pour les adolescents) 

 

J’autorise mon enfant à fumer durant le séjour : �                                  J’autorise le centre à photographier mon enfant : �   

Je n’autorise pas mon enfant à fumer durant le séjour : �                     Je n’autorise pas le centre à photographier mon enfant : � 

(Entourez la mention utile) 

À ..................................................  le ..........................................................  

SIGNATURE OBLIGATOIRE 

Précédée de la mention « Lu et Approuvé » 


