THE FUN VOLLEY
Parc de loisirs du Lac de Maine

1

ère

Edition du 10 au 14 Juillet 2017

- Ouvert aux licenciés et non licenciés
- Activités sportives & sorties
- Perfectionnement & découverte du beach-volley
- Hébergement sous tente
Inscription au tournoi du 14 juillet : Offert + T-shirt

Plus d’informations & inscription :
0241794987 / 0672490065
atd.volley49@gmail.com
www.comitevolley49.com

Le Comité Départemental de Volley-Ball du Maine et Loire, vous propose un
camp sportif à dominante Volley-Ball pour les enfants de 12 à 17 ans licenciés
ou non dans un club de volley-ball.
Nous avons le plaisir de vous accueillir à la base de loisirs du lac de Maine.
 Hébergement au camping du lac de Maine (sous tente).
 Des séances de beach-volley sur les terrains de la base de loisirs à 500m.
 Des loisirs et activités adaptés et pour tous les goûts. (baignade à 500m).
 Des sorties diverses et variées.

Le descriptif du séjour.
Type de séjour :
 Camp sportif
 Diverses activités, axées sur le Beach-Volley de la découverte au
perfectionnement.
 Pension complète (hébergement, restauration, et activités variées)

Modalité d’inscription : du 10 au 14 juillet, (24 places).
 Ouvert aux filles comme aux garçons âgés de 12 ans à 17 ans.
 Ouvert aux licenciés de Volley-Ball tout comme aux non licenciés
 Remplir et remettre le dossier d’inscription.

L’accueil du matin : (1er jour)
 RDV 9H00 à l’accueil du camping du lac de Maine.
 Une petite collation vous sera proposée.

Le camping :
 142 emplacements aménagés avec eau et électricité
 Sanitaire individuel (douche séparée, toilette séparée)
 Salle de replis en cas de mauvais temps
 Air de jeu
 Terrain multisports
 Piscine
 Salle télé

L’équipe pédagogique :
*L’équipe d’animation :
Pour assurer l’animation durant ce camp, des animateurs diplômés
BAFA/SD, BE, STAPS, vont mettre en place des temps d’animation prévu
dans le planning en prenant en compte les souhaits des jeunes. Et
également organiser et sécuriser les activités annexes. De plus pour les
petits bobos un(e) assistant(e) sanitaire est présent(e) et est chargé(e) de
veiller sur la santé de tous les enfants.

*L’équipe d’encadrement technique :
Pour assurer les entrainements de Beach-volley, des encadrants diplômés
BEES, BE, DEJEPS. Cette équipe sera capable de s’adapter au niveau de
chacun pour que les jeunes passent un bon moment entre eux.

Une journée type :
 8h00 à 8h30 : Lever échelonné
 8h15 à 8h45 : Petit déjeuner
 9h30 à 12h : Entrainement de Beach-volley, (apprentissage 2x2, 3x3)
 12h30 à 13h30 : Repas du midi
 13h30 à 14h15 : Temps calme / Repos
 14h30 à 17h30 : Activités selon le planning, pause au milieu pour le
goûter
 18h à 19h30 : Activités libres liées au camping (tennis, ping-pong
etc...), temps libre, sortie dans le camping, douches
 20h à 20h50 : Repas du soir
 21h: Animations / Veillée avec l’équipe d’animation / Temps libre
 22h : Dans les tentes
 22h30 : Extinction des lumières

Entrainement de Beach-Volley :
Les entrainements de beach-volley s’effectueront le matin, sur la zone
réservée aux sports sur sable, sur la base de loisir du Lac de Maine à côté
de la baignade. Lors de ces entrainements les jeunes apprendront les
différentes spécificités de ce sport en groupes homogènes et pourront
mettre en pratique leurs acquis lors du tournoi de fin de camp.

Activités :
 Baignade
 Nombreux tournois
 Grands jeux sportifs
 Bowling
 Canoë, Kayak, Tir à l’arc, Ventriglisse
 Nombreuses veillées : Soirée grillade, concert, grand jeu

Petit plus :
 L’inscription pour le tournoi d’Anjou Loire Volley-Ball qui aura lieu en
fin de camp est offerte.
 Un T-shirt à l’effigie du camp sera offert

Hébergement :
Il se fera au sein du camping du Lac de Maine situé sur la base de loisirs du
Lac de Maine. Les enfants seront logés sur des emplacements tente avec
leur propre tente. L’organisation des tentes se fera à l’arrivée des enfants.

Restauration :
De manière générale le fonctionnement des repas va se passer de la façon
suivante : les petits déjeuners seront pris au sein du camping, les repas du
midi seront des pique-niques et les repas du soir seront pris à l’Ethic
étape. Les repas sont adaptés et équilibrés grâce à l’équipe de cuisine de
l’Ethic étape et l’équipe d’animation.

Contact :
*Camping du Lac de Maine :
 Avenue du Lac de Maine 49000 Angers
 Tel : 02 41 73 05 03
 Email : camping@lacdemaine.fr

*Comité départemental de volley du 49 :
 Maison Départementale des Sports, 7 rue Pierre de Coubertin, BP
43527, 49136 Les Ponts-de-Cé
 Tel : 02.41.79.49.87
 Email : cdvolley49@gmail.com

Pièces à joindre

 Dossier d’inscription
 L’autorisation parentale remplie
 Le certificat médical rempli par le médecin
 La fiche sanitaire remplie
 L’attestation de brevet de natation remplie
 L’autorisation de droit à l’image remplie
 Les conditions générales d’inscriptions
signées par le responsable légal et le jeune
avec la mention « lu et approuvé »

Comité Départemental 49 de Volley Ball
« The Fun Volley »
7, rue Pierre de Coubertin / 49136 Les Ponts de Cé
atd.volle49@gmail.com - 02.41.79.49.87 / 06.72.49.00.65

Dossier d’inscription

(Photo)
Dates du séjour

Prix du séjour

Du lundi 10 juillet au vendredi 14 juillet

270 €

Jeune
Nom : ………………………………………….

Coordonnées du jeune
Adresse : ……………………………………...

Prénom : ………………………………………

Code postal : ………………………………….

Sexe : □ Masculin □ Féminin

Ville : …………………………………………

Date de naissance : …. / …. / ……..

E-mail : ……………………………………….

Taille du tee-shirt : □ 10 ans □ 12 ans □ XS
S □ M □ L □ XL □ XXL

N° téléphone : …. / …. / …. / …. /….

Niveau de pratique sportive
□ Licencier □ Non licencier
Nom club (si volley) : ………………………………………………………………………………..
Niveau : □ départemental □ régional □ national □ autre (préciser : ……………………………)
Catégorie : …………………………………………………………………………………………..

Informations responsable légal
Responsable légal du jeune : □ père □ mère □ tuteur □ tutrice
Nom : …………………………………………… / Prénom : ……………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………….......
Code postal : ……………………………………. / Ville : …………………………………………..
Téléphone domicile : …. / …. / …. / …. /…. □*
Téléphone mobile : …. / …. / …. / …. /…. □*
Téléphone travail : …. / …. / …. / …. /…. □*
* Cocher le téléphone à joindre en cas d’urgence
Sécurité sociale (dont dépend l’enfant)
Nom : ………………………………………………………………………………………………........
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
N° SS : ………………………………………………………………………………………….............
Nom mutuelle : ……………………………………………………………………………………….
Adresse mutuelle : …………………………………………………………………………………..
Assurances
Avez-vous une assurance de Responsabilité Civile ? □ Oui □ Non
Si oui, N° Police : …………………………………………………..…………………………………………………………….
Nom et adresse de la compagnie d’assurance :
……………………………………………………...........................................................................................
Comité Départemental 49 de Volley Ball
« The Fun Volley »
7, rue Pierre de Coubertin / 49136 Les Ponts de Cé
atd.volle49@gmail.com - 02.41.79.49.87 / 06.72.49.00.65

Déclaration du chef de famille
Pour être admis au camp « The Fun Volley », cette déclaration devra être obligatoirement
remplie et signée par le responsable légal de l’enfant.
Je soussigné(e) : …………………………………… □ père □ mère □ tuteur □ tutrice
Autorise le directeur du camp « The Fun Volley » :
1. Faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgences suivant
les prescriptions du médecin.
2. Je m’engage à régler les frais médicaux m’incombant même si je bénéficie d’une
mutuelle.
3. En cas de raison de renvoi pour des raisons d’inadaptation, je m’engage à
prendre en charge les suppléments dus à un retour individuel ainsi que les frais
d’un moniteur accompagnant
4. J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités du camp « The Fun
Volley » et notamment l’exercice du canoë, du Bowling, … si le certificat médical le
permet.
J’ai versé un acompte de 30% et je m’engage à régler le solde au plus tard 15 jours avant
le début séjour (chèque bancaire ou postal à l’ordre du : «Comité Départemental de
Volley Ball du Maine et Loire» ou virement bancaire sur le compte du Comité 49 : IBAN
FR76 1790 6000 3296 3738 1350 545, BIC : AGRIFRPP879).
A ……………………………………………….. Le ………………………………………………..

Signature du responsable légal :

Comité Départemental 49 de Volley Ball
« The Fun Volley »
7, rue Pierre de Coubertin / 49136 Les Ponts de Cé
atd.volle49@gmail.com - 02.41.79.49.87 / 06.72.49.00.65

Autorisation
Parentale
Après avoir pris connaissance des conditions générales d’inscriptions et de
fonctionnement du séjour camp « The Fun Volley »,
Je soussigné(e), (nom & prénom)………………………………………………………………………
Résidant à : ……………………………………………………………………………………………………….
Agissant en qualité de responsable légal du jeune :
…………………………………………………..
Participant au camp « The Fun Volley »
□ Du 10 juillet au 14 juillet 2017
Autorise mon enfant à pratiquer les sports et activités sélectionnés par le camp
« The Fun Volley » dans le cadre de ce camp sportif.

A ……………………………………………….. Le ………………………………………………..

Signature du responsable légal :

Comité Départemental 49 de Volley Ball
« The Fun Volley »
7, rue Pierre de Coubertin / 49136 Les Ponts de Cé
atd.volle49@gmail.com - 02.41.79.49.87 / 06.72.49.00.65

Droit à l’image
Dans le cadre du camp « The Fun Volley », nous sommes amenés à utiliser des
photos des jeunes (pour le journal, le site internet, dans les différentes
publications de la structure et, éventuellement, à l’occasion de reportages
télévisés). Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité mais de
photos de groupe ou bien de vues montrant des enfants en activité. En
application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des
mineurs, les légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune
information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants
ou leur famille. La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des
parents pour cette utilisation. Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir remplir le talon ci-dessous. Nous attirons votre attention sur le fait que
l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans publication de nom de
famille (prénom seulement). Un refus de votre part aura pour conséquence,
soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de masquer son visage.
Je soussigné(e) (nom & prénom) : …………………………………………………………………..
Responsable légal du jeune : ……………………………………………………………………….
□ Autorise
□ N’autorise pas
Les adultes professionnels et bénévoles de la structure à utiliser les photos de
notre enfant cité ci- dessus, prises au cours du stage.

A ……………………………………………….. Le ………………………………………………..

Signature du responsable légal :
Comité Départemental 49 de Volley Ball
« The Fun Volley »
7, rue Pierre de Coubertin / 49136 Les Ponts de Cé
atd.volle49@gmail.com - 02.41.79.49.87 / 06.72.49.00.65

Certificat Médical

Je soussigné Docteur ……………………………………………………………………………………..
Certifie avoir examiné à ce jour :
M. / Mlle / Mme : ………………………………………………………………………………………...

Et le/la déclare apte à la pratique de toutes activités sportives.

Date : …. / …. / ……..
Signature du représentant légal :

Date : …. / …. / ……..
Signature et cachet du médecin :

Comité Départemental 49 de Volley Ball
« The Fun Volley »
7, rue Pierre de Coubertin / 49136 Les Ponts de Cé
atd.volle49@gmail.com - 02.41.79.49.87 / 06.72.49.00.65

Brevet de Natation
Test préalable à la pratique des activités aquatiques et
nautiques en Séjour de Vacances ou en Accueil de Loisirs
Le camp « The Fun Volley » organisant des activités liées au milieu aquatique
se doit d’obtenir les certificats de natation des jeunes.

Je soussigné(e) ....................................................
Maître-Nageur Sauveteur de la ville de ............................................... ,
atteste que l'enfant ..........................................................
né(e) le ....../....../........... à la capacité de se déplacer dans l’eau sans présenter
de signes de panique sur un parcours de 50 mètres, avec passage sous une
ligne d’eau posée et non tendue. Le parcours a été réalisé dans une partie du
bassin d’une profondeur au moins égale à 1,80 mètres.

Fait à

, le

/ /20

Signature de l'examinateur :

Cachet de l'établissement du signataire :

Comité Départemental 49 de Volley Ball
« The Fun Volley »
7, rue Pierre de Coubertin / 49136 Les Ponts de Cé
atd.volle49@gmail.com - 02.41.79.49.87 / 06.72.49.00.65

Conditions générales
Inscription & règlement
Article 1 : objet
Le Comité Départemental du Maine et Loire de Volley-ball est une
association loi 1901 sans but lucratif. L’organisation des stages d’été s’inscrit
dans la liste des manifestations mises en œuvre par l’association dans le cadre
de son projet, pour développer la pratique du Volley-ball. Le présent document
a pour but d’en préciser les règles.
Article 2 : inscriptions
Les stages sont ouverts aux enfants de 12 à 17 ans, d’un niveau débutant ou
confirmé. Pouvant être licenciés à la FFVB, l’UNSS ou toute autre fédération
sportive mais aussi être licencié à aucun sport. Sur le site du Comité
Départemental 49 de Volley-ball, une page pour le camp « The Fun Volley » lui
est réservée. Vous y trouverez tous les documents à remplir et à nous renvoyer
accompagnés de l’acompte dans les plus brefs délais afin de garantir la
réservation. Tout dossier incomplet se verra être refusé. Dès réception du
dossier complet, vous recevrez un mail de confirmation d’inscription, laquelle
sera ferme et définitive. Le camp « The Fun Volley » vous fera parvenir par mail
votre convocation ainsi que le trousseau conseillé et le déroulement du séjour.
La capacité d'accueil est strictement limitée à 24 jeunes, ainsi les premiers
dossiers réceptionnés et complets seront définitivement validés (cachet de la
poste faisant foi).
Article 3 : tarifs
Les tarifs comprennent l’hébergement, la restauration, l’encadrement, les
activités, les assurances (exceptées les assurances annulation et assistances
rapatriement), les frais administratifs. Ils ne comprennent pas le voyage entre
le domicile et le lieu du camp, les dépenses à caractère personnel (argent de
poche). Le séjour proposé est en pension complète au prix de 270€
TTC/semaine.

Article 4 : règlement
Un acompte de 30% est demandé lors de l’inscription et sera encaissé lors de la
réception du dossier. Le solde est à verser 15 jours avant le début du camp.
Toute inscription à moins de 30 jours du début du camp entraîne le règlement
total du prix du séjour. Le règlement peut se faire par chèque ou par virement.
Article 5 : annulation
Pour organiser ce camp, « The Fun Volley » réserve et paye l’hébergement
pour accueillir les jeunes et gère l’ensemble des dossiers. En conséquence, en
cas d’annulation pour quelque motif que ce soit le camp « The Fun Volley »
prélèvera sur les arrhes versées un pourcentage correspondant aux frais
générés par l’annulation. Annulation du fait du participant :
Toute annulation doit être effectuée par écrit (courrier, mail) et entraîne les
pénalités suivantes :
*A plus de 30 jours du début : acompte retenu (30% du séjour)
*De 30 à 15 jours du début : 50% du prix du séjour
*A moins de 15 jours du début : 100% du prix du séjour Nous ne mettons pas
en place d’assurance annulation.
Article 6 : accueil et départ
L’accueil des jeunes se fait le 1er jour du camp à 9h00. Les responsables légaux
des jeunes peuvent les amener directement sur place. Pour la fin du camp il en
sera de même. Le départ du centre se fera le vendredi 14 juillet 2017 à 18h à
l’accueil du camping.
Article 7 : transport
Les trajets durant le camp « The Fun Volley » se feront tous à pied au sein du
domaine du Lac de Maine. Entrainements, activités, loisirs et hébergement se
trouvent à environs 20 minutes de marche pour les deux lieux les plus éloignés.
Article 8 : santé
Les responsables légaux doivent informer le camp « The Fun Volley » des
traitements ou des particularités d’ordre médical qui les touchent via la fiche
sanitaire. En s’inscrivant, ils certifient être à jour de leurs vaccins et posséder
l’autorisation médicale à la pratique du Volley-ball. Ils autorisent le directeur du
stage ou la personne responsable, à tout mettre en œuvre en cas d’urgence,
pour faire pratiquer les traitements et interventions qui peuvent être reconnus
médicalement nécessaires.

Article 9 : frais médicaux
Dans l’hypothèse d’une avance de frais médicaux pour un jeune durant le
séjour, le camp « The Fun Volley » facturera le montant aux parents ou aux
responsables légaux du jeune. La feuille de soins vous sera envoyée dès
réception du règlement. En cas de séjour écourté dû à des soins, il n’y aura
aucun remboursement sur le séjour.
Article 10 : hébergement & restauration
Le camp « The Fun Volley » se charge de la réservation de l’hébergement ainsi
que de la restauration. Le camp se déroulera au camping du Lac de Maine, situé
au Lac de Maine près d’Angers. Les jeunes dormiront dans des tentes. Il est
situé près de la base de loisir du Lac de Maine à 500 mètres de la zone de
baignade. De manière générale, les repas sont pris au sein du restaurant du
camping. Il se peut que certains repas n’y soient pas pris. Si une sortie à la
journée est prévue, dans ce cas des pique-niques seront préparés. Les repas
sont adaptés et équilibrés grâce à l’équipe technique qui est en lien direct avec
l’équipe des cuisines du camping.
Article 11 : activités
Les activités proposées dans le cadre du camp « The Fun Volley » pourront faire
l’objet d’une modification par la direction si cette dernière juge impératif un tel
changement, et ce quelques soient les circonstances. L’activité modifiée sera
remplacée par une activité de nature équivalente.
Article 12 : séjours écourtés
En cas de séjour écourté dû à un renvoi du participant hors raison sanitaire, le
voyage retour ainsi que les frais de voyages d’un accompagnant seront à la
charge des parents ou du responsable légal. Un renvoi pour raisons
disciplinaires, ainsi que l’abandon du séjour ou son interruption volontaire du
plein gré du participant ne pourra donner lieu à aucun remboursement quant à
la période réalisée.

Article 13 : responsabilité
Le camp « The Fun Volley » est responsable de plein droit vis-à-vis du
participant de la bonne exécution et du bon déroulement du séjour, et des
obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par le
camp « The Fun Volley » ou par ses fournisseurs ou prestataires de services
sélectionnés, sans préjudice de son droit de recours contre ces deux derniers.
La responsabilité du camp « The Fun Volley » prend fin dès la reprise en charge
du ou des jeune(s) par son ou ses parents ou le représentant légal mentionné
dans les documents remis lors du début du séjour.
Article 14 : réserves
Le camp « The Fun Volley » peut se voir, en cas de circonstances
exceptionnelles (sécurité des participants, conditions météorologiques) dans
l'obligation de modifier le programme ou les activités. Dans ce cas, une solution
alternative et équivalente sera proposée et ne pourra donner lieu à aucune
réclamation ou indemnisation financière. Le camp « The Fun Volley » peut
refuser ou s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve que la
mauvaise exécution, l’inexécution ou la modification de tout ou partie du
contrat est imputable soit à un fait imprévisible d'un tiers étranger à la
fourniture des prestations prévues au contrat, soit au participant, soit à un cas
de force majeure, y compris des conditions météorologiques exceptionnelles.
La responsabilité du camp « The Fun Volley » ne peut être engagée en cas de
perte, détérioration ou vol d'effets personnels du participant (y compris les
appareils et accessoires technologiques du type : téléphones portables,
appareils photographiques numériques, ipod, mp3, casques...). Le camp « The
Fun Volley » se réserve le droit de ne pas accueillir tout participant ne
présentant pas l'ensemble des documents demandés le jour du départ, et ce
sans remboursement.
Article 15 : respect d’autrui
Les participants aux séjours se doivent d'avoir une attitude correcte et
respectueuse envers les animateurs, les entraîneurs, les autres participants, les
prestataires de services et toutes autres personnes qu'ils pourraient être
amenés à côtoyer durant le séjour. La destruction, la détérioration volontaire
de bien d'autrui, le vol, les agressions verbales ou physiques sont totalement
proscrites et entraîneraient de fait l'exclusion immédiate du participant, sans

possibilité de remboursement. La citoyenneté, le respect et l'ouverture vers
autrui sont des règles essentielles lors de notre camp. De même, le non-respect
des règles élémentaires de sécurité durant les activités ou lors de la vie
quotidienne du séjour, et le non-respect de l'ensemble de la réglementation
intérieure du camp « The Fun Volley » entraîneraient l'exclusion du participant.
Article 16 : assurances
Le comité départemental de Maine et Loire de Volley-Ball est couvert par
une assurance encadrant la totalité du séjour. Il n'existe pas d'assurance
annulation et assistance rapatriement lors du camp « The Fun Volley ». Nous
vous invitons également à contacter et vérifier vos propres contrats
d'assurances afin que le jeune soit bien assuré et d'éviter les doublons de
souscription.
Article 17 : besoin d'informations, de précisions

Comité Départemental 49 de Volley Ball
« The Fun Volley »
7, rue Pierre de Coubertin / 49136 Les Ponts de Cé
atd.volle49@gmail.com - 02.41.79.49.87 / 06.72.49.00.65

Fait le : …. / …. / ……..

Signature du jeune
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

À :……………………………………………

Signature du responsable légal
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l'Action Sociale et des Familles
N° 10008*02

1 - ENFANT

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
GARÇON
FILLE

DATES ET LIEU DU SÉJOUR :
CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ;
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR.
2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).
VACCINS
OBLIGATOIRES

oui

non

DATES DES
DERNIERS RAPPELS

VACCINS RECOMMANDÉS

Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
Ou DT polio
Ou Tétracoq
BCG

DATES

Hépatite B
Rubéole-Oreillons-Rougeole
Coqueluche
Autres (préciser)

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION
ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION
3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT
L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui

non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice)
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?
RUBÉOLE

OUI

NON

VARICELLE

OUI

COQUELUCHE

OUI

NON

ANGINE

NON

OUI

OTITE

OUI

ALLERGIES : ASTHME
ALIMENTAIRES

NON

RHUMATISME
ARTICULAIRE AIGÜ

OUI

ROUGEOLE

NON

OUI

NON

NON

SCARLATINE

OUI

NON

OREILLONS

OUI

NON

oui

non

MÉDICAMENTEUSES

oui

non

oui

non

AUTRES...................................................

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

INDIQUEZ CI-APRÈS :
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION,
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.
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4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC…
PRÉCISEZ.
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..............................................................................................................................................................................
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5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT
NOM ........................................................................................................... PRÉNOM ..............................................................
ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ....................................................... BUREAU :.............................................................
NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT

(FACULTATIF) ....................................................................................................................

Je soussigné, ...............................................................................................responsable légal de l'enfant , déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant,
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de
l'enfant.
Date :

Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES
COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES
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