
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fiche sanitaire de liaison -  
 
Nom, prénom : .........................................................................................................................  
Né(e) le ................................................................ [_] Fille  [_] Garçon 
 
Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour 
et évite de vous munir du carnet de santé. 

 
Vaccinations (cf. carnet de santé) 

Vaccins 
obligatoires 

Oui Non 
Dates derniers 

rappels 
Vaccins 

recommandés 
Dates 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    ROR  

Poliomyélite    Coqueluche  

DT Polio    Autre  à préciser  

Tétracoq      

BCG      

Si l'enfant n'a pas de vaccin obligatoire, joindre un certif. Médical de 
contre-indication. Attention : le vaccin antitétanique ne présente aucune 
contre-indication. 

 
Renseignement 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 marqués au nom de l'enfant avec la 
notice). Aucun médicament sans ordonnance. 
 
L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 

Rubéole oui non  Angine oui non 

Varicelle oui non  Otite oui non 

Coqueluche oui non  Oreillons oui non 

Rougeole oui non  Rhumatisme 
Articulaires 

oui non 

Scalratine oui non  oui non 

 
Allergies : 

Asthme oui non 

Médicamenteuses oui non 

Alimentaires oui non 

autres oui non 

 
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 :  ...............................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

Recommandations utiles des parents : votre 
enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des 
prothèses auditives, dentaires, etc… Précisez : 
 ..........................................................................  
 ..........................................................................  
 ..........................................................................  
 ..........................................................................  
 ..........................................................................  
 ..........................................................................  
 ..........................................................................  
 
 

Responsable de l'enfant : 
Nom, prénom : ..................................  
 ..........................................................  
Adresse pendant le séjour : 
 ..........................................................  
 ..........................................................  
 ..........................................................  
 
Téléphone :  ......................................  
 ..........................................................  
 ..........................................................  
 
Coordonnées du médecin traitant : 
 ..........................................................  
 ..........................................................  
 ..........................................................  
 
Je soussigné, ....................................................  
responsable de l’enfant, déclare exacts les 
renseignements portés sur cette fiche et 
autorise le responsable du séjour à prendre, le 
cas échéant, toutes les mesures (traitements 
médicaux, hospitalisations, interventions 
chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de 
l’enfant. 
 
Date : ................................................................  
Signature : 
 



 
 

 
DU 21 AU 28 JUILLET 2018 

  

Baignades, soirées organisées, 
bowling, jeux, tir à l’arc, pédalos-

canoës… : 
Hébergement autonome en chalet, gestion des 

repas et des loisirs. 
Des réunions de préparation seront prévues pour 
être tous ensemble, les acteurs, de cette semaine 

de vacances.  

 
 

 

INSCRIPTION 
 
Je, soussigné(e)  ......................................................................  autorise mon enfant 

Nom – prénom du participant :  ......................................................................................  

Né(e) le :  .......................................................................................................................  

 

 à participer au : SEJOUR ETE DU 21  au 28 Juillet 2018 

 

Je joins un acompte de 100 €, je règlerai le solde en fonction du quotient familiale 
(copie de la dernière fiche d’imposition). Nous acceptons les bons CAF, les 
chèques vacances ANCV.  
 
 >>> renseignez-vous rapidement auprès de l'animateur de secteur. 
 
Responsable légal  : � Père � Mère � Tuteur 

Nom - prénom: ....................................................................................................................  

Tél. (domicile)  ........................................................................................................................  

Tél. (travail) ...........................................................................................................................  

Adresse :…………………………………………………………………………………………… 

Mail :……………………………………………………………………………………………….... 

Employeur du père:.............................................................................................................  

Employeur de la mère: ........................................................................................................  

Numéro C.A.F.  : ...................................................................................... (OBLIGATOIRE)  
 
J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu'il jugerait utiles en 
cas d'accident ou de malaise survenu à mon enfant. Je demande à être prévenu 
dans les plus brefs délais. Les frais de transport ou d'hospitalisation de mon 
enfant seront à ma charge. 
J'autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités.  
Ces films/photos pourront être utilisés pour des publications de la FDMJC Alsace 
(documents de communication, site internet, Facebook) sans limitation de durée. 
Si je refuse, je le signale par écrit à l’animateur. 
Fait le  .................................................. , à ...................................................................  
 
Signature des parents : Signature du jeune : 

 QF1 QF2  QF3  QF4  QF5  QF6 

 QF 0 à 
680 

QF 681 à 
950 

QF 951 à 
1250 

QF 1251 
à 1500 

QF 1501 
à 2000 

QF > à 
2001 

1er enfant 290€ 305€ 320€ 335€ 350€ 365€ 
2e enfant 276€ 290€ 305€ 320€ 335€ 350€ 
3e enfant 262€ 276€ 290€ 305€ 320€ 335€ 

ANIMATION JEUNESSE  
 C.C. Basse Zorn 

34 rue de la Wantzenau 
67728 HOERDT CEDEX 

Tél. 03 90 64 25 66 
Port. 06 87 92 52 70 

 

animationjeune@cc-basse-zorn.fr  


