23 bd dubouchage

ESPACE D'ACCUEIL LSCA

06000 NICE
Tél : 04.93.85.00.51

Agrafer une
photo
d'identité
récente

Fax : 04.93.62.80.72
contact@lsca.asso.fr

Fiche d'inscription "Loisirs Quotidiens"
2018
Identité du participant

Nom : …………………………………….……
Prénom : …………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………….……………………………………
Adresse : ………………………...…………………………...………………………...……….…………….
Code Postal : ……………………………..………………….…………
Ville : ………………………………………………….…
Tél : ………………………………………………………………….………
Fax : ……………………………………….……………
Personne à contacter

Nom : …………………………………….……
Prénom : …………….…………………………………
Adresse : ………………………………………………...………………………………….………………….
Code Postal : ……………………………..………………….…………
Ville : ………………………………………………….…
Tél : ………………………………………………………………….………
Fax : ……………………………………….……………
Email : ………………………………………………...………………………………….………………….
Tutelle

Le vacancier est-il sous tutelle / curatelle ?
Oui
Non
Celle-ci est assurée par : …………………………..………………………………….…………………
Acceptation

Je soussigné M…………………………..….agissant en qualité de …………….……………
certifie exacte les informations données ci-dessus et au dos, avoir pris connaissance des
conditions d'inscription à l'espace d'accueil des loisirs quotidiens et de son réglement interieur,
et déclare les accepter sans réserve.
Fait à ………………………………… Le ………………………………………...………………
Signature

Repas / Alimentation

Suit un régime :
Oui
Non
Si oui, lequel : …………………………………….….……………………..…………………………………
A des allergies alimentaires :
Oui
Non
Si oui, lesquelles : ………………………………………………………..……………..…………………
A l'habitude de boire du café :
Oui
Non
Consomme des boissons alcoolisées :
Oui
Non
Communication

Communique par langage :
Communique par cris :
Communique par gestes :

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Oui

Non

Activités / Loisirs

Est-il apte à pratiquer une activité sportive :
Si oui, en fonction de l'activité prévue un certificat médical vous sera demandé

Centres d'intérêt : ……………………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
Comportement / Habitudes

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Traitement médical

(En cas de sortie à la journée ou de repas en commun)
A un traitement médical :
Prend son traitement seul :
Médicaments

Midi

Oui
Oui

Non
Non

Gouter

Soir

Autorisation d’utilisation d’images
Je soussigné………………………………………, parents, tuteur légal* autorise Loisirs Séjours Côte d’Azur, à diffuser la (les)
photographie(s) prise(s) de ………………………………….. dans le cadre des loisirs quotidiens.
Cette autorisation est valable pour l’édition de documents de nature pédagogique (journal interne et externe), des
expositions relatives aux actions de LSCA, pour des articles de presse locale ainsi que des publications sur la page
Facebook et/ou le site internet de l'association,
Cette autorisation est valable pour une durée d'un an et pourra être révoquée à tout moment.
Fait à …………………………… le …./…./….
Signature du responsable légal

(*) Rayer les mentions inutiles.

