
Fiche d’inscription
Séjours été 2020

  REPRÉSENTANT LÉGAL DE L’ENFANT 1  

□ Mère         □ Père       □ Tutrice/tuteur

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Code postal :    Ville :  

Tél. 1 :   Tél. 2 :  

Courriel :     @ 

  REPRÉSENTANT  LÉGAL DE L’ENFANT 2  

□ Père     □ Mère     □ Tutrice/tuteur

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Code postal :   Ville :  

Tél. 1 :   Tél. 2 :  

Courriel :    @ 

  FAMILLE D’ACCUEIL  

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Code postal :    Ville :  

Tél. 1 :   Tél. 2 :  

Courriel :     @ 

  PERSONNE HABILITÉE À VENIR RÉCUPÉRER   
  L’ENFANT AU RETOUR DU SÉJOUR  

(en dehors des responsables légaux  
ou de la famille d’accueil)1

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Lien :        

Tél. 1 :     Tél. 2 :  

1Un document d’identité sera demandé.
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  RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT  

Nom :         Prénom :  

Date et lieu de naissance :          Sexe : □ F     □ M        

Classe :         École fréquentée :  

N° sécurité soc. (de rattachement) :       No allocataire CAF :  

Bénéficiaires Aide Vacances Enfants, souhaitez-vous utiliser l’AVE sur ce séjour ? □ oui □ non

  SÉJOUR CHOISI   

 Indiquez vos 3 choix par ordre de préférence

1   Séjour :      Date :    

2   Séjour :      Date :    

3   Séjour :      Date :    

Photo

En cas d’effectif insuffisant, la Ville se réserve le droit 
d’annuler un séjour et de proposer aux familles de se 
réorienter sur leur 2e ou 3e choix.



  SITUATION DE HANDICAP  

Afin d’accueillir au mieux votre enfant, merci de nous 
indiquer s’il est dans une situation de handicap nécessi-
tant une prise en charge particulière.
Situation de handicap nécessitant une prise en charge 
particulière : □ Oui     □ Non

Notification d’un AESH par la MDPH : □ Oui   □ Non

  PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE  

Autres que les parents ou le responsable légal,  
au cas où ce dernier ne peut être joint.

1 :   

Tél. :  

2 :  

Tél. :  

Assurance  : L’enfant doit être couvert par une assurance 
responsabilité civile individuelle accident corporel.

  DROITS À L’IMAGE  

□ J’autorise     □ Je n’autorise pas  
que mon enfant soit photographié ou filmé par un agent 
de la Ville (photographe, équipe d’animation) et que ces 
photos soient utilisées exclusivement dans le cadre de la 
communication municipale (magazine, brochures, site 
internet, réseaux sociaux) ou pour transmission aux parents 
d’enfants fréquentant le séjour (blog, clé USB), dans un but 
non lucratif et pour une durée maximale de 3 ans.

Je soussigné·e  

□ Parent    □ Responsable légal de l’enfant

> inscrit mon enfant au séjour pré-cité et déclare exacts 
les renseignements portés sur cette fiche ;  

> autorise le responsable du séjour ou l’assistante sani-
taire à prendre, le cas échéant, toutes mesures 
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirur-
gicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant et à faire 
sortir l’enfant de l’hôpital une fois les soins effectués ;  

> reconnaît être informé des modalités de facturation 
et d’annulation de l’inscription au séjour.

Date et signature du père, de la mère ou du tuteur légal. 
Pour les familles d’accueil, signature du responsable légal exigée.  

Date :  /  / 2020        Lieu :    

Signature :  

  VACCINATIONS  

Joindre une copie de la page vaccins du carnet de santé 
ou joindre une attestation du médecin indiquant que 
l’enfant a satisfait aux obligations légales en matière de 
vaccination DT polio (avec la date du dernier rappel). 

  MALADIES ANTÉRIEURES  

□ Rougeole  □ Coqueluche  □ Varicelle  

□ Rubéole  □ Énurésie  □ Oreillons 

□ Scarlatine  □ Otite  □ Rhumatisme articulaire

  PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ  

Y a-t-il un projet d’accueil individualisé ? □ Oui   □ Non
Si oui, transmettre le PAI au responsable du séjour 
avant le départ.

L’enfant souffre-t-il d’allergies ?   

Oui Non Oui Non

Asthme □ □ Médicamenteuses □ □
Alimentaires □ □ Autres □ □
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir : 

 

 

 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?

□ Oui   □ Non

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments 
correspondants dans leur emballage d’origine marqués 
au nom de l’enfant, avec la notice, le jour du départ. 
Aucune prise en charge n’est possible sans ordonnance.

  VOTRE ENFANT PORTE-T-IL ?  

□ Lunettes □ Lentilles □ Prothèse auditive  

□ Prothèse dentaire  □ Autre :   

  DIFFICULTÉS DE SANTÉ ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE  

Avez-vous des recommandations que vous souhaitez  
signaler au sujet de votre enfant (maladie, accident, 
crises convulsives, hospitalisation, rééducation, etc.) ?
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