Photo

Le viaduc – 14570 CLECY
02.31.69.72.82 - clecyvacances@gmail.com

FICHE D’INSCRIPTION – CENTRE DE VACANCES
INFORMATIONS GENERALES
No /P

o

de l’e fa t :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Age du jeune : …………………… Date de aissa e : ……………………………………….

Sexe :

F

G

Dates du séjour : du …………/…………/…………… Au …………/…………/……………. Nombre de jours du séjour : ………………………..
En chambre :

En camping :

Type d’i s iptio :

à pa ti d’u CE

Nom : ……………………………………………………………………………………………………..

Particulier
Nom : ……………………………………………………………………………………………………..

Autre

Régime alimentaire/allergies : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PERE
Nom :
Profession :
Adresse (domicile) :
Tél :

Prénom :
Employeur :
E-mail :
MERE

Nom :
Profession :
Adresse (domicile) :
Tél :

Prénom :
Employeur :
E-mail :
TUTEUR/RESPONSABLE LEGAL

Nom :
Profession :
Adresse (domicile) :
Tél :

Prénom :
Employeur :
E-mail :
CADRE RESERVE AU CENTRE DE PLEINE NATURE LIONEL TERRAY

Type de règlement : Chèque
Aides :

Espèces

Chèque vacances

Montant du séjour : ………………………….… €

Bourse Conseil départemental

montant : …………………………… €

Total aides : ……………….………..…. €

Aide aux temps libre Caf

montant : …………………………… €

Accompte : ………………….……….… €

Bons vacances MSA

montant : …………………………... €

Reste dû : ……………………………… €

DOSSIER MEDICAL / AUTORISATIONS


Difficultés de santé de l’enfant et recommandations parentales :

Maladies, accidents, crises convulsives, allergies, hospitalisations, opérations… (préciser les dates, régimes ou interdictions alimentaires)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Aucune difficulté de santé, ni de recommandation particulière



Traitement médical en cours :

L’enfant doit suivre un traitement médical durant le séjour : remplir les lignes ci-dessous et joindre l’ordonnance du médecin stipulant ses prescriptions.
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………, responsable légal(e) autorise l’assistant sanitaire du séjour à donner le traitement médical à mon
enfant …………………………………………………………..……. conformément à l’ordonnance (nom du médicament, posologie, recommandations du médecin) joint à la présente
attestation, et cela durant tout le séjour.
Aucun traitement en cours



Autorisation de soins d’urgence : à remplir obligatoirement :

Je soussigné(e) …………………….……………………….……………….. , donne l’autorisation d’anesthésier et d’opérer l’enfant (nom, prénom)………………………………………………………………
En qualité de (père / mère) :……………………………………………………. Je déclare avoir la responsabilité de la garde légale de l’enfant.



Autorisation de séjour : à remplir obligatoirement :

Je soussigné(e) ………………..…………………………………………..….. , responsable légal(e), autorise mon fils (ma fille)………………………………….……………………….. à participer au(x) activité(s)
organisé(s) par le centre de vacances du Centre de Pleine Nature Lionel Terray.


Autorisation de transport : à remplir obligatoirement :

Je soussigné(e) …………………………………………………………………. , responsable légal(e) autorise le centre de vacances du Centre de Pleine Nature Lionel Terray à transporter mon
enfant ……………………………………………………………..…..sur tout lieu d’activité dans le cadre de ses séjours.



Droit à l’image :

Je soussigné(e) Madame, Monsieur…………………………………………………………………………..responsable légal(e) du mineur……………………………………………………………………………………
autorise le centre de vacances du Centre de Pleine Nature Lionel Terray à prendre en photo l’enfant ci-dessus cité pendant les activités au sein du centre de vacances.
J’autorise le centre de vacances du Centre de Pleine Nature Lionel Terray à afficher ces photos dans ses locaux ou lieux que le centre utilise et à publier ces photos dans des
supports internes du centre de vacances (programmes, journal, film, blog...)
J’ai pris bonne note que cette disposition n’ouvre droit à aucune rémunération.
Oui

Non

Date :

NOM DU SIGNATAIRE :

et signature

PIECES À FOURNIR ET REMPLIR

Vous

• Fiche sanitaire de liaison ci-joint dûment remplie avec les photocopies des pages «vaccins» du carnet de santé de l’e fa t
(avec tous les vaccins à jour)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
• L’attestatio de Ca te Vitale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
• L’attestatio

utuelle………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

• L’attestatio d’assu a e…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
•U

evet de atatio de 25

/ ou test a ti-panique…………………………………………………………………………………………………………………

• Une photo récente du participant………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• U e auto isatio si
essai e i-joint pour confier votre enfant à une autre personne que le responsable légal au retour du
séjour……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Copie de la pi e d’ide tit de la pe so
• Le

e ui

up e a l’e fa t à la fi du s jou ……………………………………………………………..

gle e t i t ieu du e t e de vacances (ci-joint) signé par le jeune et le responsable légal………………………………………….

• Le ve se e t d’u a o pte de 50% du

o ta t du s jou (versement du restant dû le p e ie jou d’a ueil de l’e fa t ….

CPNLT

