
MJC de LAGARRIGUE 13, allée de l’amitié 81090 LAGARRIGUE  tél : 05 63 51 05 32 

mail : alshlagarrigue@kiwi-fibre.fr 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
Enfance/ jeunesse  
MJC LAGARRIGUE 

 
ENFANT/ JEUNE :  
 
Nom :  
Prénom : 
Date de naissance : 
Tel : 
@ : 
FB : 
Domicile/ Adresse complète : 
 
 

AUTORITE PARENTALE 
 
Situation familiale des parents :  
(Cochez la case correspondante) 
  

 Marié/concubinage  □ 
 Séparé/divorcé □    
Droit de Garde  mère □       Père □  
(Merci de nous fournir une copie du jugement en cas de litiges) 

 
 Famille recomposée □ 
 Vivant seul (e) □ 
 Autre □ 
 
 
N° sécurité sociale : 
 
N° allocataire CAF : 

Responsables légaux de l’enfant : 
 
Nom :  
Prénom : 
Lien de parenté avec l’enfant : 
Domicile/ Adresse complète : 
Profession : 
Tél domicile : 
Tél portable : 
Tél professionnel : 
@ : 
FB : 
 
Nom :  
Prénom : 
Lien de parenté avec l’enfant : 
Domicile/ Adresse complète : 
Profession : 
Tél domicile : 
Tél portable : 
Tél professionnel : 
@ : 
FB : 
 
PERSONNES AUTORISEES A RECUPERER L’ENFANT  
AUTRE QUE RESPONSABLES LEGAUX SI PLUS DE 2 PERSONNES, FOURNIR LA LISTE EN PJ 

Nom : Prénom : 

Lien de parenté avec l’enfant : 

Tél : 

Nom : Prénom : 

Lien de parenté avec l’enfant : 

Tél : 

Pièces à joindre au dossier 

 

* Attestation d’assurance 

extra scolaire, 

* Copie des vaccins 

* Bulletin d’adhésion et 

paiement 12€ 

* ordonnance médicale si 

traitement d’appoint 

* relevé d’imposition N-1 



MJC de LAGARRIGUE 13, allée de l’amitié 81090 LAGARRIGUE  tél : 05 63 51 05 32 

mail : alshlagarrigue@kiwi-fibre.fr 

 
PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 

 AUTRE QUE RESPONSABLES LEGAUX 

 
Nom: Prénom : 

Lien de parenté avec l’enfant : 

Tél : 

 
Nom : Prénom : 

Lien de parenté avec l’enfant : 

Tél : 

 
DROIT A L’IMAGE 
 
J’autorise la MJC à prendre des photographies de mon enfant lors des 
activités proposées dans le cadre d’une diffusion sur le site internet et le 
Facebook de la MJC.   

 Oui               Non 
Nom et Signature 
 (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 
RENSEIGNEMENTS SANITAIRES 

 
Antécédents médicaux et chirurgicaux 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Eléments d’ordre médical susceptible d’avoir des répercutions : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Pathologies chroniques ou aigues  
(Joindre copie  P.A.I si existant) 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Autres renseignements utiles  
(Régime alimentaire, frère et sœur) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 VACCINS OBLIGATOIRES 

(code de la santé publique art. 3111-1) 

 

Vaccins Dates Signature des 
responsables 

Diphtérie, Tétanos, 
Poliomyélite (DTP) 

  

Autres vaccins 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Je soussigné(e), atteste la validité des renseignements fourni pour l’année : 
 

2018/2019 signature 

 

2019/2020 signature 

 

2020/2021 signature 

 

 


