
Multi accueil Pont-Château  
FICHE D’INSCRIPTION

ENFANT

Nom …………………………………………………........................................................................................................

Prénom……………………………………………………………………………......................................................................... 

Date et Lieu de naissance : …………………………………………………………………….................................................

FAMILLE
PARENT 1 PARENT 2

NOM
Prénom

Date de Naissance
Adresse complète

Téléphone du domicile
Adresse mail

Numéro de sécurité sociale

Téléphone portable

PROFESSION

Lieu du travail

Numéro de téléphone du 
travail

Situation familiale 

Fratries (frères et sœurs de l’enfant)

Nom-Prénom Date de naissance

REGIME  CAF                    ou autres : MSA, Maritime…
Numéro d’allocataire CAF
Revenus annuels et taux horaire 
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AUTORISATIONS

Je soussigné(e), M et /ou Mme …………………….…………………………………..................................

SORTIES EXTERIEURES
 Autorise mon fils/ ma fille……………………………………………………………………………..à participer aux sorties 

organisées par le MULTI ACCUEIL LES ECUREUILS soit à pied soit pouvant impliquer un transport 
routier.

PHOTOS
 Autorise que mon fils/ ma fille ………………………………………………………………………….soit pris en photo 

et filmé, dans le cadre des activités pratiquées au MULTI ACCUEIL LES ECUREUILS

De même, j’autorise l’utilisation des photos sur lesquelles mon enfant est présent pour un usage interne 
lors de manifestations propres au MULTI ACCUEIL LES ECUREUILS (ex : exposition photos) mais aussi lors 
de communication presse (journaux locaux) ou pour les magazines ou site web de la communauté de 
communes sans contrepartie financière. J’autorise l’équipe éducative à transmettre aux autres parents du 
multi accueil des photos de groupe sur lesquelles serait présent mon enfant.

CAFPRO
 Autorise les personnes habilitées à accéder au service CAFPRO, à consulter nos ressources pour le 

calcul de notre tarif horaire FPRO, sans quoi je m’engage à délivrer l’avis d’imposition N-2.

MESURES MEDICALE 
 Autorise la  responsable  de la structure à prendre,  le  cas  échéant,  toutes mesures  (traitement 

médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
 Déclare avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement de la structure et de respecter 

ces conditions.

DATE :                                                             SIGNATURES des parents ou du tuteur légal
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Personnes autorisées

Je soussigné(e), M et /ou Mme …………………….…………………………………...............................

Parents ou tuteur légal de ……………………………………………………........................................

Né(e) le ……………………………………………............................................................................

Autorisons les personnes majeures suivantes à reprendre l’enfant au Multi accueil de Pont-Château 

Nom Prénom Téléphone Commune Lien avec l’enfant

Une pièce d’identité sera demandée à chaque personne lors de leur première venue au sein de notre  
structure.

Et autorisons également le personnel du multi accueil de Pont-Château à contacter les personnes majeures 
suivantes en cas d’urgence (si les responsables légaux sont injoignables) :

Nom Prénom Téléphone Adresse Lien avec l’enfant

Date :                                                                             Signature des parents ou des représentants légaux
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Autorisation pour l’administration de médicaments

Je soussigné(e), M et /ou Mme …………………….…………………………………................................

Parents ou tuteur légal de ……………………………………………………..........................................

Né(e) le ……………………………………………..............................................................................

 Autorise les membres du personnel du multi accueil de Pont-Château à administrer du paracétamol 
(doliprane2.4%) en cas de fièvre supérieure à 38.5° et/ou douleur aiguë de l’enfant, en fonction de 
son poids (fournir une ordonnance de doliprane délivrée par votre médecin).

 Autorise  les  membres  du  personnel  à  administrer,  selon  la  prescription  médicale  (prescription 
ponctuelle  en  cas  de  maladie  non  contagieuse  ne  nécessitant  pas  une  éviction)  le  ou  les 
médicaments à l’enfant qui nous est confié. 
L’ordonnance devra  être  fournie  à  chaque  traitement.  Aucun  traitement  ne  sera  donné  sans 
ordonnance. Dans le cas d’un traitement de longue durée, nous nous engageons à faire connaître 
immédiatement toutes modifications. Les médicaments du soir et du matin seront donnés par la  
famille.

 Demandera  à  la  pharmacie  la  modification  écrite  sur  l’ordonnance  en  cas  de  délivrance  de 
médicaments génériques à la place des médicaments notifiés par le médecin

 Pour éviter le risque de surdosage et d’interaction médicamenteuse, toute médication donnée à la 
maison devra être signalée.

Date :                                                                                        Signature des parents ou du tuteur légal
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Renseignements sanitaires

Vaccinations effectuées (joindre une photocopie des vaccinations du carnet de santé.

NOM DU VACCIN DATE DU DERNIER RAPPEL

Recommandations  particulières  concernant  la  santé  de  l’enfant  (antécédents  médicaux,  allergies, 
traitement…)

L’enfant  a-t-il déjà eu les maladies  suivantes ? Varicelle, otite, …

Nom, adresse et téléphone du médecin traitant 

L’enfant a-t-il un dossier médical dans une clinique ou un CHU ? si oui lequel ? 

 Régime alimentaire particulier (PAI) :
 Régime sans porc. 
 Certificat médical  et ordonnance pour doliprane (à joindre par votre médecin traitant).

Date :                                                                                            Signatures des tuteurs légaux
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Documents demandés pour l’inscription de votre enfant

Pour chaque inscription     :

 Documents à retirer à la structure     :

 La fiche d’inscription (jaune)
 La fiche d’autorisations (rouge)
 La fiche des personnes autorisées (vert)
 La fiche d’autorisation de l’administration de médicaments (rose)
 La fiche de renseignements sanitaires (bleu)
 Le règlement de fonctionnement (coupon à remplir à la fin) 

 Documents à demander à votre médecin traitant

 Un certificat médical d’aptitude d’entrée en collectivité délivré par votre médecin traitant
 Une ordonnance de doliprane

 Documents à apporter

 Photocopie de toutes les pages du livret de famille
 Photocopie des vaccins du carnet de santé 
 Une attestation de responsabilité civile pour l’année en cours (attention à la date de validité)

Les inscriptions se font sur RDV auprès de la directrice. Suite au  dossier d’inscription une adaptation 
sera à prévoir avant l’accueil de votre enfant.
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