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ENFANT 

Nom………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………… 

Sexe : O Fille O Garçon Né(e) le : ………………………………………………………Age .......................... ans 

En situation de handicap 
: 

O Oui O Non Si oui, préciser…………………………………………………….. 

FAMILLE (responsable légal) 

Nom………………………………………………………………………Prénom…………………………………………………………………… 

Adresse : n°…………….Rue ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal………………………….Localité :…………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone fixe : …………………………… Portable 1: …………………………… Portable 2 : ……………………………….. 

Email :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

SEJOUR 

Centre… LA MARTEGALE ANCELLE (05)…………………………………………………………………. 

Nom du séjour……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………... 

Dates de séjour……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. 

AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE DU MINEUR A L’ISSUE DU SEJOUR 

 
Je soussigné(e), .................................................................Père*, Mère*, Tuteur*, investi(e) de l’autorité parentale* 

ou de la garde de l’enfant mineur*……………………………………………………………………………….. 

AUTORISE son Père*, Mère*, Tuteur*........................................................... à le prendre en charge à la fin du séjour. 

AUTORISE Monsieur*, Madame* ................................................................. à le prendre en charge à la fin du séjour. 

*Rayer les mentions inutiles Coordonnées téléphoniques…………………………………………………………… 

 
 

  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
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*non nécessaire lors des séjours automne/ hiver. 

O OUI O NON 

O OUI O NON 

ACTIVITES NAUTIQUES (autres que sortie piscine) 

L’enfant sait-il nager ? 

Si oui, autorisez-vous votre enfant à pratiquer les activités nautiques ? 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX (à remplir par un responsable légal) 
 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur, ……………………………………………………………………………………Père*, Mère*, Tuteur*, 

certifie que mon enfant, NOM…………………………………………………………….PRENOM…………………………..………………………… 

est à jour de toutes ses vaccinations obligatoires et est, à ce jour, apte à la vie en collectivité. 
 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN CERTIFICAT MEDICAL ou UNE COPIE DU CARNET DE SANTE (PAGES VACCINATIONS) 
 

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite), JOINDRE IMPERATIVEMENT UN 

CERTIFICAT MEDICAL DE CONTRE-INDICATION. 

Maladies déjà contractées : O Rubéole O Angine O Rhumatismes 

O Coqueluche O Scarlatine O Oreillons 

O Varicelle O Otite O Rougeole 

L’enfant suit-il actuellement un traitement : O OUI O NON Si oui lequel ?.......................................................... 

Joindre dans le bagage de votre enfant l’ordonnance originale et les médicaments correspondants. 
AUCUN MEDICAMENT NE POURRA ETRE PRIS SANS ORDONNANCE 

 

Votre enfant est-il concerné par des allergies : 

O ASTHME O MEDICAMENTEUSES O ALIMENTAIRES O AUTRES 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler)………………………………………………. 

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

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS : 

- Votre enfant mouille t-il son lit ? O OUI O NON Si oui, préciser………………………………………………………………………… 

- Si c’est une fille, est-elle réglée ? O OUI O NON 
 

- Votre enfant a-t-il des difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, 

rééducation….), en précisant les dates et les précautions à prendre : 
 

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

- Votre enfant a-t-il un régime alimentaire spécifique ? O OUI O NON préciser : ……………………………………………………… 

- Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, dentaires : O OUI O NON 

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

- Votre enfant a-t-il des difficultés de motricité, de fatigabilité, de compréhension, de comportement ou de relation 

sociale : O OUI O NON Si oui préciser…………………………………………………………………………………………………. 

- Votre enfant a-t-il besoin d’un accompagnement spécifique dans les actes de la vie quotidienne et/ou la pratique des 

activités en séjours vacances ? O OUI O NON Si oui, préciser……………………………………………………………………………………. 
 

N° de Sécurité Sociale………………………………………………………....Bénéficiaire CMU : O OUI O NON 
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ENGAGEMENTS DU RESPONSABLE LEGAL 

Je soussigné(e)………………………………………………………………, responsable de l’enfant ...................................................... , 

- certifie avoir pris connaissance du programme prévu lors du séjour et autorise mon enfant à participer à l’ensemble 

des activités du centre. 

- Atteste que mon enfant est apte à la pratique des activités prévues au programme du séjour. 

- Autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisations, 

interventions chirurgicales…) rendues nécessaires par l’état de l’enfant précité. 

- M’engage à rembourser à l’organisme qui gère mon dossier, l’intégralité des frais médicaux et pharmaceutiques 
avancés, le cas échéant, pour mon compte. 
- Accepte toutes décisions de renvoi de mon enfant (pour inadaptation, violence, détention ou consommation d’alcool 
ou de stupéfiants…) et m’engage à le récupérer durant toute la durée du séjour et sans délais. 
- M’engage à prendre à ma charge les frais de ce retour et renonce à toute demande de remboursement du séjour. 

- Déclare exacts et sincères tous les renseignements portés sur toutes les pages du bulletin d’inscription dans son 

intégralité (recto et verso). 

Fait à …………………………………………………., le……./……./………… Signature…………………………………………………………………… 

AUTORISATION DE CAPTATION ET D’EXPLOITATION DE PHOTOGRAPHIES D’UN ENFANT MINEUR 
 

Nous soussignés : 
 

Madame :…………………………………………………………Demeurant :……………………………………………………………………………………… 

Monsieur :………………………………………………………..Demeurant :……………………………………………………………………………………… 
 

Investis de l’autorité parentale sur le / la mineur(e) ……………………………………………………………………………………………………. 
Autorisons à titre gracieux, les organismes suivants à photographier notre enfant et à utiliser son image : 
- AROEVEN dont le siège est situé au 25bis rue Chevreul 69007 Lyon 

- FOL 69 dont le siège est situé au 20 rue François Garcin 69003 Lyon 
- Les PEP dont le siège est situé au 5/7 rue G.Enesco, 94026 CRETEIL cedex, représentée par Mme GILLOT, présidente 
- JPA dont le siège est situé au 76 rue Montgolfier 69006 Lyon 
En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit de la personnalité, nous 
autorisons les organismes ci-dessus à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies effectuées dans le cadre 
du projet. 

Les photographies pourront être exploitées et utilisées dans le cadre des actions d’information et de communication 
par ces mêmes organismes cités ci-dessus et dans le cadre des activités de valorisation auprès des différents publics, 
directement par les associations, sous toutes formes et tous supports, notamment : 
- lors de projections publiques ou d’expositions, 
- par tous les réseaux de communication électronique tels qu’Internet et dans des publications « support papier », 
- par la communication via les BLOGS sécurisés des séjours (les identifiants de chaque blog vous seront communiqués 

avec la convocation de départ) 
- sur CD-ROM, DVD, Blu-Ray, clé USB, et plus généralement, par tous moyens de communication existants ou à venir. 
Les organismes cités ci-dessus s’interdisent expressément de procéder à une exploitation des images et enregistrements 
susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité de notre enfant. 
Nous garantissons que notre enfant n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image ou de son nom. 

 

Si vous ne souhaitez pas autoriser le droit à l’image, merci de rayer distinctement cette partie. 
 
 

Fait à …………………………………………………., le……./……./………… Signature…………………………………………………………………… 
 
 


