
FICHE PERSONNELLE DE L’ENFANT 
(Une fiche par enfant seulement, photocopiez au besoin) 

 

Inscription :  Service de garde :  

 Journée complète  Durée complète du TDJ 

 Demi-journée  Occasionnel (sera facturé selon l’utilisation) 

 

 

Nom :   Prénom :   

Adresse :   Issoudun (Québec)  G0S 1L0  # d’ass. maladie :   

Date de naissance (aaaa-mm-jj) :   Âge :   Grandeur chandail :   

# carte de la bibliothèque :    Si mon enfant n’a pas de carte, j’autorise son abonnement.  

 

Coordonnées de la mère  

Nom :   Prénom :   

Tél. résidence:   Tél. travail :   Cellulaire :   

Courriel :   * Toutes les communications non-urgentes se font par courriel 

 

Coordonnées du père  

Nom :   Prénom :   

Tél. résidence:   Tél. travail :   Cellulaire :   

Courriel :   * Toutes les communications non-urgentes se font par courriel 

 

* Relevé 24 (frais de garde) au nom de la mère  ou du père       # d’ass. sociale :   

 

Personne à joindre en cas d’urgence (en votre absence) 

Nom :   Prénom :   Lien de parenté :   

Tél. résidence:   Tél. travail :   Cellulaire :   

 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant (autres que les parents) 

Nom :   Prénom :   Téléphone :   

Nom :   Prénom :   Téléphone :   

Nom :   Prénom :   Téléphone :   

 

Autorisations 

 J’autorise mon enfant à quitter seul le TDJ à l’heure du dîner. 

 J’autorise mon enfant à quitter seul le TDJ en fin de journée (17h00). 

 J’autorise la prise des photos ou vidéos de mon enfant pour la publication ou la promotion dans les lieux 

municipaux, l’Issoudunois, les documents municipaux et/ou site internet de la municipalité. 

 

 

Signature d’un des parents :   Date :    

AGRAFEZ UNE PHOTO 

 DE L’ENFANT 



INFORMATIONS MÉDICALES ET DE SÉCURITÉ 

 

 

Allergies   Maladies 

 Aliment(s) :    Asthme 

 Moustiques   Diabète 

 Pénicilline   Eczéma 

 Pollen   Épilepsie 

 Autre(s) :    Autre(s) :   

 

Médication 

 Mon enfant aura à prendre de la médication pendant sa présence au TDJ. 

 J’autorise le personnel de la municipalité d'Issoudun à administrer à mon enfant le médicament, prescrit par 

un médecin, ci-haut mentionné conformément aux directives et le dégage de toute responsabilité quant aux 

conséquences d’une éventuelle réaction à ce celui-ci. 

Nom du médicament prescrit :   

Horaire d’administration :    Au besoin    À heure fixe :      Autre :   

Posologie (dosage et administration) :   

  

  

 

Autorisation en cas d’urgence 

 J'autorise le médecin choisi par la direction du terrain de jeux à donner à mon enfant, en cas d’urgence si nous 

ne joignons pas les parents ni la personne à joindre en cas d’urgence, tous les soins médicaux et chirurgicaux 

requis par son état.  

 

 

Équipement de protection 

 Mon enfant doit porter en tout temps un casque de protection lorsqu’il fait du vélo, de la trottinette ou de la 

planche à roulette dans le cadre des activités du TDJ.  

 

 

Sécurité aquatique  

 Mon enfant a besoin d’aide flottante lors de la baignade   Flotteurs aux bras 

  Ballon dorsal 

  Ceinture Hippo (nombre :   ) 

  Veste de sauvetage 

Les responsables lors d’activités aquatiques et les animateurs se réservent le droit d’exiger le port d’une aide 

flottante pour tout enfant jugé à risque. 

 

 

 

Signature d’un des parents :   Date :   
 

Important :  Les parents de l’enfant ont la responsabilité de communiquer avec la direction du terrain de jeux de 

la Municipalité et aux animateurs tout changement concernant la santé de ce dernier dans les plus brefs délais.  


