
Fermé le mardi matin et jeudi après-midi  
Ouvert en continu le vendredi 

   Ados (inscrits du CM2 au collège)    Juniors (inscrits du CP au CM1)   Maternels (inscrits en Maternelle) 

 

Nom :  

Prénom :  

Année de Naissance : 

Adresse : 

 

Classe scolaire :  

Lieu de scolarisation : 

Employeur : 

Téléphone  

- fixe :  

- mobile : 

- professionnel : 

- Email : 
 

INSCRIT 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

……………………………… 

………………………………

………………………...……. 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

………………………………

………………………………

RESPONSABLE 1 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………… 

………………………… 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

RESPONSABLE 2 

……………………………. 

…………………………….

……………………………. 

…………………………….

……………………………. 

……………………………. 

…………………………….

…………………………….

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

Personne à contacter, en cas d’urgence, si autre que responsable 1 :  

NOM-Prénom : ……………………………………… .     tel fixe : ……………………….… mobile : ……………………………... 

AUTORISATION  

 

Je soussigné, Mr. Mme…………………….…….autorise, mon enfant (nom et prénom)………………………………...  

(cases à cocher) 
 

- à se brosser les dents    oui  non   

- à rentrer seul le soir   oui  non 

- à participer aux activités de baignade   oui  non  
- l’utilisation des documents photographiques ou 

vidéo pris au cours des activités pour sa communication.  oui  non  

 

Autorise les représentants des collectivités à prendre, toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisations, interventions 

chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

Autorise à utiliser le transport collectif dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs. 

Autorise les personnes suivantes à venir chercher l’enfant : 

- 

- 

Date :       Signature:  

ALSH MERCREDIS LOISIRS 

FICHE D’INSCRIPTION  

- mon enfant est titulaire du brevet de natation   oui  non        25m    50 m  

- mon enfant est titulaire d’un test d’aisance préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques  oui   non  

Pièces justificatives : …………………………………………………………………………………………………….

Direction Education Sport et Culture 



ALSH MERCREDIS LOISIRS 

FICHE SANITAIRE  

Enfant 

Nom…………………………………………………………….   Prénom     …………………………………………….... 

Date de naissance : ……./ ……./ …….                                                                Lieu de naissance : ……………………………………...... 
 

N° allocataire CAF ou MSA……………………………...…………………………………………………………………. 

N° Sécurité Sociale………………………………………………...Organisme :………………………..………………….. 

Mutuelle ou CMU …………………………………..n° adhérent :……………….Valable du ….…..………au …………….... 

Assurance extra-scolaire ou responsabilité civile …………………... n° adhérent :………………………….……………….. 

                 Valable du ….…..………au …………………………….  

Nom du médecin traitant ……………………………………………………………………………………………….... . 

Hospitalisation en cas d’accident :  oui  non  Lieu d’hospitalisation :…………………………………………………….. 
 

Vaccinations (joindre une photocopie du carnet de vaccinations au nom de l’enfant) :  

DTCP-TETRACOP injection le : ………………BCG injection le : ………………ROR injection le :………………………………………. 
 

Utilisation du paracétamol et/ou de granules homéopathiques d’Arnica :    oui  non   

* Joindre obligatoirement une ordonnance de moins de 3 mois. 
 

Habitudes alimentaires :  régime sans porc :    oui  non   

 * En cas de régime alimentaire : fournir  le protocole accueil individualisé (PAI) et munir l’enfant d’un panier repas. 
 

 L’enfant est-il porteur d’un handicap * ?    oui   non 

  bénéficie t-il d’une AVS ? (Auxiliaire de Vie Scolaire)   oui     non  
* mention complémentaire : pour un 1er accueil, Prendre rendez-vous au Guichet Unique, afin de mettre en place un projet individualisé. 
 

Signaler les traitements et/ou allergies (fournir obligatoirement l’ordonnance et les médicaments) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Avez-vous d’autres remarques supplémentaires ? (port de lunettes, enfant non propre, etc) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  A Sablé-sur-Sarthe, le :                                             
      Signature : 

Conformément à la loi « informatique et liberté », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant.  

Ce droit peut être exercé auprès de la Ville de Sablé sur Sarthe. 

A retourner à l’adresse du Guichet Unique  

Fermé le mardi matin et jeudi après-midi Fermé le mardi matin et jeudi après-midi  
Ouvert en continu le vendredi 

Direction Education Sport et Culture 



DOSSIER INSCRIPTION 

MERCREDIS LOISIRS  

Tout dossier d’inscription doit comprendre : 

 

Pièces obligatoires 
  
 
 
 

 
 

Pièces facultatives 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Tout dossier incomplet ne peut donner lieu à une inscription 
 

- Une facture vous sera adressée par le Guichet Unique 

Réservé 

 administration VILLE 
 
 

Visa Guichet Unique 

Inscription 

Réception 

Envoi facturation 

Règlement 

Une fiche d’inscription 

Une fiche sanitaire de liaison 

Brevet de natation 

Test préalable à la pratique des activités aquatique et nautiques 

Photocopie du carnet de vaccination 

Autres pièces médicales si nécessaire 

Fermé le mardi matin et jeudi après-midi Fermé le mardi matin et jeudi après-midi  
Ouvert en continu le vendredi 
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Test d’aisance aquatique préalable à la pratique des activités aquatiques et 

nautiques en Accueils Collectif de Mineurs 

ATTESTATION DE REUSSITE 

 

 

Je soussigné(e) (Nom Prénom) : ………………….………………………………………………...….. 

 

 

Titulaire de diplôme : ………………………….. N° diplôme : .…………….……….…………….….. 

 

 

Date de délivrance du diplôme : ………………………………………………….………………..…. 

 

 

atteste que …………………………………… né(e) le :……………………….…………….….…. 

 

 

a réussi le test. 
 

 

Test réalisé * avec brassière 

   sans brassière  

* rayer la mention inutile 

 

 

Ce document atteste l’aptitude du mineur à : effectuer un saut dans l’eau, réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes, réali-

ser une sustentation verticale pendant 5 secondes, nager sur le ventre pendant 20 mètres, franchir une ligne d’eau ou passer sous une 

embarcation ou un objet flottant. 

 

 

Le : ……/……./……., à ………………………………. 

Cachet :           Signature  

 

 

 

Références Juridiques : Arrêté du 25 avril 2012 fixant les modalités d’encadrement et les conditions  d’organisation et de pratiques 

de certaines activités physiques (canoë-kayak et disciplines associées, descente de canyon, ski nautique, nage en eau vive, surf, 

glisse aérotracté nautique, voile)  en Accueils Collectifs de Mineurs. 

Fermé le mardi matin et jeudi après-midi Fermé le mardi matin et jeudi après-midi  
Ouvert en continu le vendredi 
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