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Certificat d’aptitude à la fréquentation  
 de l’Accueil de Loisirs 2020/2021 

 (à remplir par le médecin traitant de l’enfant) 
 

Je soussigné(e) Dr ……………………………………………………………………….. 

certifie que l’enfant …...………………………………….. né(e) le ……………………  

est apte à la vie en collectivité et que les vaccinations obligatoires sont en règle. 

 

Antécédents médicaux, maladie chronique, nécessitant une prise en charge ou une 
vigilance particulière en collectivité : 
 
 
 
 
Traitement de fond de l’enfant (si il y a lieu) : 
 
 

 

Allergies (alimentaires, médicamenteuses, saisonnières…) nécessitant des 
précautions particulières : 
 
 
 
 
Problèmes particuliers touchant à l’enfant (qu’il peut être utile de connaître au sein 
de la collectivité) : 
 
 
 
 
Fait à ………………………………………... Signature et                                                                        
                                                                    cachet du médecin : 
Le ……………………………………….        
 
 

Nous soussignés Madame, Monsieur(*) …………………...……………...………………….………………………….……… 
responsables légaux de l’enfant ………………………………………………………………………………………………... 

 acceptons que les données personnelles transmises sur cette fiche soient utilisées par l’AGAPEJ aux 
fins du traitement du dossier (l’inscription ne peut se faire sans cette acceptation). Les personnes concernées 
par les données bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement, dans les conditions établies par la loi. 
Ces droits peuvent être exercés en envoyant un courriel à l’adresse suivante : accueil@planete-recre.com ou un courrier à 
l’adresse suivante : Planète Récré rue du Rhin 68180 HORBOURG-WIHR. Pour plus d’informations, notre politique de 
confidentialité est accessible sur notre site internet ou à l’accueil. 

 
Fait à .....................................le..........................     Signature(s) 
(*) Rayer la mention inutile. 
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