ETE 2022

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LES SEJOURS ETE 2022
Inscription au camp n° ….. à ……………………….…. du ………………… au ………………... 2022
Renseignements de l'ENFANT :

Nom : ………………………………………….
Prénom : ……………………………………………
Date de Naissance : … / … / ……….
SEXE : M 

F

Renseignements sur le RESPONSABLE LÉGAL de l'ENFANT :
Nom : …………………………………………….
Prénom : ……………………………………………
Adresse Postale : ………………………………………………….
Adresse Mail : ………………………………………………………….
Tel 1 : …. - …. - …. - …. - ….

/ Tel 2 : …. - …. - …. - …. - ….

N°S.S. ou M.S.A. : ………………………………………………………
Adresse du Centre Payeur (S.S. Ou M.S.A.) : ……………………………………..
….........................................................................................................................

Fait à

Le :

Signature :

Cadre réservé à l’organisateur
Inscription CAMP n° ……………………………….
Du …………………………….. au ……………………………………….. 2022 à …………………………………………….
Règlement : …………………………………………………. (à l’ordre de l’Office des Sports et Jeunesse)
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AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e), Mr ou Mme ……………………………………………….

responsable légal de
………………………………………………………………………………….….
autorise mon enfant à participer au(x) Séjour(s) de Vacances Été 2022, organisés par l’Office des Sports
et Jeunesse entre Aff et Vilaine.
Je déclare exact 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, anesthésie, etc ...) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
De plus, je donne l’autorisation pour que mon enfant soit photographié ou filmé, que son image soit
reproduite et soit conservée pendant une durée illimitée.

Fait à

Le :

Signature :
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- ATTESTATION NAUTIQUE OU TEST ANTI-PANIQUE –
Au test d’aisance aquatique préalable à la pratique des activités aquatiques en centre de vacances
(arrêté du 25 avril 2012 fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de
pratique de certaines activités physiques en accueils collectifs de mineurs)

Je soussigné (nom, prénom) :
....................................................................................................................................
titulaire du diplôme :
................................................................................................................................................
numéro de diplôme : ................................................ date de délivrance :
.......................................……………....
atteste que Mlle/Mr : .........................................................................né(e) le :
.......................................................
demeurant à :
............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………...
a réussi le test.
Test réalisé : □ sans brassière de sécurité

□ avec brassière de sécurité

L’attestation peut être délivrée par une personne titulaire des diplômes suivants :
□ du Brevet National De Sécurité Aquatique (BNSSA)
□ du Diplôme d’Etat de maître-nageur sauveteur (DE de MNS)
□ du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation (B.E.E.S.A.N.) ou tout autre BE des
spécialités nautiques considérées

Ce document doit attester de l‘aptitude du mineur à :
- effectuer un saut dans l’eau,
- réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes,
- réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes,
- nager sur le ventre pendant vingt mètres,
- franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.

Fait à : ........................................................................... le
:.......................................................................
Signature
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Code de l'action sociale et des familles

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Cette fiche permet de recueillir les informations utiles pendant l'accueil de l'enfant.
Elle évite aux parents de se démunir du carnet de santé et sera rendue au terme de l'accueil.

fille  garçon Date de naissance :

Enfant :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Accueil :

Dates du séjour :

 séjour de vacances
 accueil de loisirs
 séjour dans une famille
Adresse :

Diphtérie

Hépatite B

Tétanos
Poliomyélite
ou DT polio

Rubéole
Coqueluche
Autres (préciser)

non

Dernier rappel Vaccins recommandés

oui

oui

Vaccins obligatoires

non

I - Vaccinations : (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant)
Date

ou Tétracoq
B.C.G.
Joindre un certificat de contre-indication du vaccin dans le cas où l'enfant n'a pas été immunisé par les vaccins obligatoires. Nota : le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication.

II - Renseignements médicaux :
L'enfant doit-il suivre un traitement médical pendant le séjour ?  oui
 non
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leurs boîtes d'origine, avec la notice, et marquées
au nom de l'enfant).

Attention : aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?
Rubéole

 oui

 non

Otite

 oui

 non

Varicelle

 oui

 non  oui

Rougeole

 oui

Angine

 non

Oreillons

 non  oui

 non

Scarlatine

 oui

 non

Coqueluche

 oui

 non

Rhumatisme articulaire aigu

 oui

 non
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 oui
 oui

Allergies : médicamenteuses
alimentaires

 non
 non

asthme  oui
autres  oui

 non
 non

Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir :

Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les dates
et les précautions à prendre.

III - Recommandations utiles :
Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... ?

IV - Responsable légal de l'enfant :
Nom :

Prénom :

Adresse pendant le séjour :
Tél. domicile :

travail :

portable :

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.
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :

Date :

A remplir par le directeur du centre à l'attention de la famille
Coordonnées de l'organisateur :
Observations :

OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE- Eté 2022
www.officeaffetvilaine.fr 02 23 36 08 95

ETE 2022

TROUSSEAU SEJOURS DE VACANCES ETE 2022
- Toile de tente type 2sec décathlon (facultatif)
- Duvet/oreiller
- Matelas ou mousse (taille 1 place)
- Pyjama
- Lampe de poche
- Nécessaire de toilette + serviette de toilette
- Un petit sac à dos pour les déplacements
- Une gourde
- Crème Solaire
- Casquette ou Chapeau
- Lunettes de soleil
- Maillot de bain (pour les filles) ou slip/caleçon de bain (pour les garçons)
- Serviette de bain
- Chaussures de sport
- Vêtements de sport (2 tenues)
- Vêtements de pluie
- Pantalons, Joggings
- Sweats
- Shorts
- Tee-shirts
- Sous-vêtements (chaussettes, slips, caleçons)
- Jeux de société (facultatif)

A noter : Cette liste est à modifier en fonction de la météo !
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