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       D O S S I E R  D ’ I N S C R I P T I O N  

 

      A N N E E  2 0 … - 2 0 …  

 

M U L T I - A C C U E I L  C A R A C O L E  

 
Adresse du multi-accueil : 36 rue d’Eylau, 59000 LILLE 

Responsable du multi-accueil : Marie-Eugénie DELFORGE 

Responsables du centre social : Céline MAJOT, Directrice / Michel MASCLEF, Président 

 

L I S T E S  D E S  D O C U M E N T S  À  F O U R N I R  :  
U N  D O S S I E R  I N C O M P L E T  N E  P O U R R A  P A S  Ê T R E  T R A I T É  

Dossier d’inscription 

  Copie du carnet de vaccinations 

  Ordonnance du médecin traitant et flacon de Doliprane non ouvert 

  Autorisation d’administration de médicaments 

  Acceptation du protocole médical 

  Certificat d'aptitude à la vie en collectivité du médecin traitant 

  Autorisation parentale (majeurs) 

  Autorisation de droit à l’image 

  Acceptation du logiciel Kidizz 

  Autorisation de sortie  

 

  Attestation de sécurité sociale 

  Attestation de paiement de la CAF 

  Dernier avis d’imposition 

  Adhésion annuelle 12€ par famille 

  Certificat d’assurance de responsabilité civile 

 

  Acceptation du règlement de fonctionnement 

 

Les données personnelles et sensibles sont recueillies pour l’équipe du multi-accueil, afin d’assurer la sécurité et la santé de votre enfant et de 

pouvoir vous joindre en cas de besoin. Les données sont également traitées par les services du Centre social pour la gestion administrative et 

sont susceptibles d’être partagées avec la Caisse des Allocations Familiales dans le cadre de formalités relatives à l’inscription, à la facturation, 

ou encore aux diverses contrôles des activités du Centre social de Wazemmes. A cette fin, vos données seront conservées de 5 ans maximum 

après le départ de votre enfant. Vous pouvez à tout moment consulter vos données. Ces données personnelles et à caractère sensible sont 

conservées dans un espace sécurisé 

 

F I C H E  I N S C R I P T I O N  2 0 . .  –  2 0 . .  
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   N O M  :  ……………………………………………   P R E N O M  :  ……………………………… 

 

 
 

 
Date de naissance 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Adresse 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
N° ALLOCATAIRE CAF 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 

 

 J’autorise la Maison de quartier de Wazemmes à m’envoyer par voie électronique des informations relatives au multi-

accueil et au Centre social. Je peux me rétracter à tout moment sur simple demande écrite ou par mail à 

communication@maisondequartierdewazemmes.info 

 

D O S S I E R  S A N I T A I R E  

 

    
                        PARENT 1 

  
                           PARENT 2 

 
Nom 

 
…………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………….. 

 
Prénom 

 
…………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………….. 

Profession 
 
…………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………….. 

Situation familiale 

 
…………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………….. 

Date de naissance 

 
…………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………….. 

Téléphone portable  
 
…………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………….. 

 
Téléphone travail 

 
…………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………….. 

 
Adresse mail 

 
…………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………. 
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Merci de joindre impérativement une copie du carnet de vaccination et l’ordonnance du médecin traitant autorisant 

l’administration du Doliprane, dès 38,5° 
 

 

 

 
ALLERGIES 
 

      
    OUI 

    
    NON 

 
                               COMMENTAIRES 

 
ASTHME 
 

   

……………………………………………………………………………………………….. 

 
ALIMENTAIRE 
 

   

……………………………………………………………………………………………….. 

 
MEDICAMENTEUSE 
 

   

……………………………………………………………………………………………….. 

 
AUTRES 
 

   

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Recommandation utile des parents (lunettes, appareillage ….) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 
 

Difficultés de santé (traitement, maladie, accident…) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
 

Régime alimentaire  

 

 repas sans viande   (remplacé par des protéines)          

 repas avec viande * (viande non halal, préparé par un prestataire)   
 

                  AUTORISATION D’ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS  

 

MEDECIN  
 
Nom 
 

 
………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 

 
Téléphone 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Adresse 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Aux enfants accueillis au sein du multi-accueil Caracole établie selon les directives du Dr 

Lemahieu, médecin référent et Dr Valette, médecin de secteur PMI 

 

Traitement ponctuel 

Aucun traitement ne sera donné sans ordonnance (hors Protocole d’Accueil Individualisé). Si un 

traitement médical est prescrit, il est indispensable de privilégier les prises en 2 fois (matin et soir) afin 

que les parents puissent l’administrer eux-mêmes.  

L’administration de médicaments prescrits par le médecin s’effectue sous la responsabilité de la 

directrice (ou du professionnel en continuité de direction) qui s’assure de la conformité de 

l’ordonnance (date, posologie, durée du traitement, mode d’administration, état civil de l’enfant…) et 

de la nécessité d’administrer ce traitement en crèche. Une copie de l’ordonnance lisible et complète 

est transmise par les parents et conservée dans l’établissement. 

 

Dérogations 

- Le PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) : si votre enfant présente des troubles chroniques de 

santé, son accueil peut faire l’objet d’un PAI élaboré avec le médecin de l’enfant et le médecin référent 

de Caracole. Dans ce cas, en cas de traitement, celui-ci sera administré par la directrice de préférence 

ou par un autre professionnel de la structure (auxiliaire de puériculture ou éducatrice de jeunes 

enfants). 

- En cas de fièvre : un antipyrétique (Paracétamol) pourra être administré en cas de fièvre 

(température supérieure à 38°5C), conformément au protocole médical et après l’accord des parents. 

Pour cette raison, une personne doit toujours être joignable par téléphone. Lors de la constitution du 

dossier de l’enfant, il est impératif de fournir une ordonnance annuelle de non contre-indication à la 

prise de paracétamol. A partir de celle-ci uniquement, l’équipe du multi-accueil pourra administrer 

l’antipyrétique prescrit par le médecin de l’enfant 

- En cas de douleurs dentaires : les parents peuvent fournir sans ordonnance mais en respectant la 

date de péremption les produits tels que Camilia (homéopathique) et gel gingival. 

- En cas d’érythème fessier : les parents peuvent fournir les crèmes (type Bépanthen) sans 

ordonnance mais en respectant les dates de péremption. 

 

Tous les produits fournis ne doivent pas être ouverts et sont soumis à l’approbation de la 

directrice de l’établissement. 

 

Vie quotidienne 
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L’équipe, sous la responsabilité du médecin référent, suit des protocoles en cas d’accidents bénins. Le 

protocole médical, validé et signé par le Dr Lemahieu est disponible à la lecture à l’accueil de la 

structure. Ces derniers comportent des mesures non médicamenteuses complémentaires et préalables 

à l’administration de médicaments. 

- En cas de coups, bosses: application d’une poche de glace et d’Arnigel (à partir de 1 an) ou de 

Cicaplast 

- En cas de plaies : Spray antiseptique (Chlorhexidine) et pansement si nécessaire 

- En cas de piqûres d’insecte : application de gel Dapis 

 

 

Seuls les produits cités ci-dessus seront utilisés par le personnel du multi-accueil. Le protocole 

médical est mis à la consultation à l’accueil du multi-accueil. 

 

Nous, soussignés : ………………………………………………………….et …………………………………………………….. 

Parents de l’enfant …………………………………………………………………………………………………………………….  

-  Attestons être informés que l’équipe est autorisée à administrer de médicaments uniquement 

dans le cadre des dérogations citées ci-dessus 

- Donnons notre accord quant à l’utilisation des produits cités ci-dessus 

- Nous engageons à fournir une ordonnance annuelle de non contre-indication à la prise de 

paracétamol ainsi qu’un flacon non ouvert. 

 

 

                    Signature du parent n°1 :                                               Signature du parent n°2 : 

        (précédée de la mention « Lu et approuvé »)                        (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCEPTATION DU PROTOCOLE MÉDICAL 

Parent 1 : Madame/Monsieur ………………………………… ………………………….……………………… 



 

Centre social de Wazemmes - Maison de Quartier de Wazemmes - Maison du citoyen 

36, rue d’Eylau, 59000 Lille・Tél : 03.20.54.60.80 ・Fax : 03.20.54.89.34 

Crèche - Multi-accueil Caracole - 36, rue d’Eylau, 59000 LILLE - Tél : 03.20.54.60.80 

Crèche - Multi-accueil Gribouille&Cie - 2, bis rue Magenta, 59000 LILLE - Tél : 03 20 55 18 18 

www.maisondequartierdewazemmes.fr・maisondequartierdewazemmes@gmail.com 

Association loi 1901・N° Siret : 391 571 197 000 22 

  6 

Parent 2 : Madame/Monsieur …………………………………   …………………………………….………… 

 

               Parent(s) de  …………………………………   …………………………………….……………………… 

- Reconnaissons avoir pris connaissance, du protocole médical du multi-accueil et nous engageons 

à le respecter sans réserve 

- Autorisons la Directrice, à intervenir en cas de péril imminent mettant en jeu le pronostic vital de 

l’enfant, en cas de maladie ou accident survenant durant la journée.  

 

En cas d’urgence, le(s) Responsable(s) de la crèche : 

● Appelle le 15 

● Se conforme aux directives du service d’urgence 

● Pratique les soins d’urgences nécessaires 

● Prévient les représentants légaux 

 

                    Signature du parent n°1 :                                               Signature du parent n°2 : 

        (précédée de la mention « Lu et approuvé »)                        (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

A U T O R I S A T I O N S  P A R E N T A L E S  

 

 

PERSONNES MAJEURES AUTORISEES A VENIR CHERCHER MON ENFANT  

 

 

  

   NOM ET PRENOM 

 

          

         QUALITE 

 

      DATE DE 

   NAISSANCE 

       

                    ADRESSE 

 

    TELEPHONE 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

                    Signature du parent n°1 :                                               Signature du parent n°2 : 

        (précédée de la mention « Lu et approuvé »)                        (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

                AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 
Autorisation de publier et d’exploiter des images/voix d’un-e mineur-e 

 

Je, soussigné.e, (nom du parent/tuteur légal)  
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Nom : …………………………………………………………………………………………………………….. Prénom :  

 

Autorise, à titre gratuit, la Maison de Quartier de Wazemmes, à reproduire et exploiter l'image de mon 

enfant ................................................................................... (nom de l'enfant), fixée à l'occasion des activités de la 

Maison de Quartier de Wazemmes, et à ce titre à : 

 Filmer et photographier 

 Publier des images sur les réseaux sociaux (Facebook, YouTube, LinkedIn….), précisez en 

cas de réseau particulier à bannir : ..................................................... ; 

 Publier des images sur le logiciel Kidizz 

 Diffuser des photos sur le site internet (maisondequartierdewazemmes.fr) ; 

 Utiliser des photos sur des supports de communication (programmes mensuels, plaquette, 

newsletter, rapport d’activité, presse, exposition, publicité, projection publique.…) ; 

 Effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images/enregistrements lors de 

projections à but non lucratif ; 

 N’autorise pas l’exploitation d’images.  

Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est personnelle, 

reste exclusivement interne à la Maison de Quartier de Wazemmes, ne s'applique qu'aux usages 

explicitement mentionnés, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, au RGPD et à 

la loi CNIL.  

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite au 36 rue d’Eylau, 59000 Lille ou par 

mail à : 

communication@maisondequartierdewazemmes.info  

ou à accueil@maisondequartierdewazemmes.info. 

 

Je déclare être majeur, disposer des droits et capacités à signer ce formulaire, garantis n'être lié par 

aucun contrat exclusif relatif à l’utilisation de l'image de mon enfant ou de son nom. 

 

                    Signature du parent n°1 :                                               Signature du parent n°2 : 

        (précédée de la mention « Lu et approuvé »)                        (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

 
*Le bénéficiaire de l’autorisation procédera à l’exploitation des images uniquement pour les usages et sur les supports de 

communication externe définis ci-dessus. Il s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images susceptibles de porter 

atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les images, objets de la présente, pour toute autre exploitation préjudiciable. 

ACCEPTATION D’UTILISATION DU LOGICIEL KIDIZZ 

 

L’équipe du multi-accueil Caracole utilise le logiciel de communication KIDIZZ : 

• Pour partager avec vous des photos des moments de vie à Caracole 

mailto:communication@maisondequartierdewazemmes.info
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• Pour vous informer (visites du médecin, réunions…) 

• Pour communiquer avec vous (messagerie privée) 

• Pour partager les programmes des autres secteurs de la Maison de quartier de Wazemmes 

 

Ce logiciel est privé et sécurisé. 

La participation financière s’élève à 5€ par année (à partir de la date d’inscription) et sera prélevée sur 

la prochaine facture. 

 

Nous, soussignés : ………………………………………………………….et …………………………………………………….. 

Parents de l’enfant ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

o Souhaitons profiter des services de KIDIZZ et acceptons le paiement de la participation  

annuelle de 5 € sur notre prochaine facture  

o Refusons les services de KIDIZZ* 

 

                    Signature du parent n°1 :                                               Signature du parent n°2 : 

        (précédée de la mention « Lu et approuvé »)                        (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

 

 

*En cas de non-acceptation et conformément à l’autorisation du droit à l’image pour un-e mineur-e (respect de la loi RGPD), vous ne 

pouvez demander la communication d’images sur d’autres supports. 

 

 

 

 
                                                                                    

 

AUTORISATION DE SORTIES 

Dans le cadre des activités d’éveil et de découverte proposées tout au long de l’année, l’équipe 

propose régulièrement des sorties. Celles-ci se feront avec un minimum de 2 professionnels 

accompagnateurs dont un(e) éducateur(trice) de jeunes enfants ou un(e) auxiliaire de puériculture. Des 

parents, grands-parents ou stagiaires peuvent également accompagner le groupe d’enfants lors de ces 

sorties en bus, métro ou poussette double. 
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Les différentes sorties ont principalement lieu : 

▪ Marché et halles de Wazemmes 

▪ Petits commerces de proximité (boulangerie, primeurs…) 

▪ Espaces verts du centre social (jardin Flandres, Magenta…) 

▪ Bibliothèque de Wazemmes 

▪ Centre de la Petite Enfance de Magenta Fombelle 

▪ Ludothèque de la Maison de quartier de Wazemmes 

▪ Maisons Folie (Wazemmes, Moulins, Flow) 

▪ Equipements culturels de proximité (Zemthéâtre, Petit Jacques, Oiseau bleu…) 

▪ Fermes pédagogiques (Dondaines, Saint Antoine…) 

▪ Ecoles maternelles 

 

L’équipe vous tiendra systématiquement informés de la sortie à laquelle votre enfant participe. 

 

                    Signature du parent n°1 :                                               Signature du parent n°2 : 

        (précédée de la mention « Lu et approuvé »)                        (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

  


