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VILLE DE VEMARS            FICHE DE SECURITE 2022/2023 
            Service Municipal à la Jeunesse et 

Multi-Sport 

 
AUCUN ENFANT NE SERA ACCEPTE DANS LES SERVICES COMMUNAUX 
SANS CE DOCUMENT 
 

ENFANT                           sexe :      F           M                                            Age : …………………………… 
 
Nom : ……………………………………   Prénom : …………………………………………. 
Date de naissance : ……………………...                    Lieu de naissance : ………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

PERE DE L’ENFANT 
 
Nom : ……………………………………   Prénom : …………………………………………. 
Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profession : ……………………………. Nom et adresse de l’employeur : …………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone professionnel : …………………………… 
Téléphone domicile : …………………………………Téléphone portable : ……………………………… 
@mail (en majuscule) : ………………………………………….………………………………………………… 
 

MERE DE L’ENFANT 
 
Nom : ……………………………………   Prénom : …………………………………………. 
Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profession : ………………………………. Nom et adresse de l’employeur : ……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone professionnel : ……………………………… 
Téléphone domicile : …………………………………… Téléphone portable : ……………………………… 
@mail (en majuscule) : ………………………………………...………………………………………………… 
 
 
PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE (autre que les parents) : 
 
Nom : ………………………… Prénom : ………………………… Téléphone : ……………………………... 
 
Nom : ………………………… Prénom : ………………………… Téléphone : ……………………………... 
 
Nom : ………………………… Prénom : ………………………… Téléphone : ……………………………... 
 
PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT (autre que les parents) : 
 
Nom : ………………………… Prénom : ………………………… Téléphone : ……………………………... 
 

PHOTO 
(2) 
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Nom : ………………………… Prénom : ………………………… Téléphone : ……………………………. 
Nom : ………………………… Prénom : ………………………… Téléphone : ……………………………... 
RENSEIGNEMENTS 
 
Médecin traitant : …………………………………… Téléphone : ……………………………………….. 
 
 
Allergies : …………………………………………………………………………………………………………... 
 
Régime alimentaire : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Problème(s) de santé : …………………………………………………………………………………………….. 
 
VACCINS : (Copie carnet de santé obligatoire): 
 
 
 
AUTORISATION DES PARENTS 

 
Je soussigné (e)……………………………………………… agissant en qualité 
de responsable de l’enfant 
…………………………………………........................................... 
  
 
* Autorise le personnel d’encadrement à faire donner à mon enfant les soins que 
son état de santé pourrait nécessiter ET en cas d’urgence, à faire hospitaliser mon 
enfant. 
 
- J’autorise      n’autorise pas    
 
*Autorise le personnel d’encadrement à utiliser l’image de mon enfant dans le 
cadre de projets d’activités, à la diffuser aux familles des autres enfants et dans le 
journal de la ville. 
 
- J’autorise      n’autorise pas    
 
 
- Je déclare avoir pris connaissance des règlements intérieurs et en accepte les 
termes.  
 
- J’atteste que les renseignements portés sur cette fiche sont exacts. 
 
 
Fait à Vémars le …………………    Signature des parents : 


