DOSSIER D’INSCRIPTION

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

P ARTIE

À CONSERVER PAR LA FAMILLE

TARIF DU SÉJOUR
 Le coût du séjour est de 250€. Un acompte de 50€ devra être versé à l’inscription.
Le montant total du séjour sera versé avant le départ du séjour.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR
 Dossier d’inscription complet,
 Attestation d’assurance responsabilité civile,
 Fiche sanitaire complétée,
 Copie de la carte d’identité,
 Copie de la carte CAF,
 Copie de la carte de Sécurité sociale,
 Certificat médical d’aptitude à la pratique d’activités sportives,
 En cas de traitement médical particulier, copie de l’ordonnance du médecin traitant.

LE TROUSSEAU
 Trousse de toilette garnie,

POUR LE VELO

 Serviette de toilette et une de bain,
 Pyjama,
 Sac plastique pour le linge sale,
 Slips ou caleçons,
 Chaussettes,
 Tee-shirts,
 Sweat-shirts ou pulls,
 Shorts ou bermudas,
 Pantalons (survêtements),
 Paire de tongs (ou claquettes),
 Paire de baskets,
 Paire de lunettes de soleil,
 Maillot de bain,
 Sac de couchage, oreiller et tapis,
 Lampe de poche,
 Casquette, crème solaire, sac à dos

 Casque,
 Gants,
 Short cycliste avec mousse,
 Chaussettes,
 Cache cou,
 Basket pour le vélo,
 2 hauts techniques.

F ICHE

L E J EUNE

S A N I TA I R E

Cette fiche sanitaire permet de recueillir des informations utiles pendant
le séjour du jeune. Elle évite de vous démunir du carnet de santé.

Prénom : ……………………………………………………………………………………..…………………

Vaccinations : (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations)

Sexe :

Si le jeune n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication.

Vaccins
obligatoire

Oui

Non

Dates des
derniers
rappels

Vaccins
recommandés

Né(e) le : ……………………………………… à ……………………..………….…………………..….….……
dates

Hépatite B

Tétanos
Poliomyélite

ROR

Ou DT Polio

Coqueluche

Ou Tétracoq

Monotest

B.C.G

Autres

D.T.C.P.

(préciser)

Prévenar

Portable : …………………………………………………………………………………..………………….……..
@ : …………………...……………………………………………………………………………..……………..………
Établissement scolaire : ……………………………………………………………………………………..……
Savez-vous nager ?  Oui

 Non

Brevet de natation :

Suivez-vous un traitement médicamenteux ?  Oui

 Oui  Non

 Non

Si oui, lequel : ………………………………………………………………….…………………………..…………

Régime alimentaire spécifique :  Oui

 Oui  Non
 Oui  Non

 Médicamenteuse :

 Oui  Non

si oui, préciser : ……………………………………………………………………………...….……………...
 Alimentaire :

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….………

(Lors du camp, vous confierez votre traitement au responsable du séjour)

Pentavac

 Asthme :

 féminin  masculin

Code postal : …………………………………… Ville : ………………………….……………………………...

Diphtérie

Allergies :

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

 Non

Si oui, lequel : ………………………………………………………………….…………………………..…………
Personne à contacter en cas d’urgence : ……………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………

Sous tutelle financière :  Oui

 Non

 Oui  Non

si oui, préciser : …………………………………………………………………………….…………………..
 Autres :

 Oui  Non

si oui, préciser : …………………………………………………………………………….…………………..

Je, soussigné(e), …………………………………………………………………………………….
déclare exact les renseignements notifiés ci-dessus.

Pouvez-vous nous préciser la conduite à tenir en cas d’allergie : …………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Si besoin, indiquez les difficultés de santé de votre enfant qui pourraient nécessiter
de prendre des dispositions particulières lors du séjour : ………………………..………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………………...

Fait à ………………………………………………..……………………..
le ………………………….…………………...…………………………….

L E R ESPONSABLE
Responsable légal du mineur participant au séjour :
 Père

 Mère

 Tuteur légal

Situation familiale : …………..………………..………...…………………………………………….……….…..
Nom : …………………………………...………………………………………………..…………………..….………
Prénom : ………………………………………………………………………………………..………….………..…
Date de naissance : …………………………………………………………………..……………...……………
Adresse : ………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..….…

Code postal :………………………

Ville : ……...………………………………………………..………….

domicile : ……...…………...…………....……

professionnel :

…….……………..…….……………

Portable : …………………………………………………………………………...……….....…….…….…….….
@ : .……………………………………………………………………………………….…………..……….…………
N° de Sécu : …………………………………………………………………………………………..………………
Adresse Sécu : …….………..…….…………………………………………………………………………………
N° de Mutuelle : ………………………………………….………………………………………….………...…….
Adresse Mutuelle : ………………………………………………………………………………….………………
N° CAF : ……………………………………………………………………………………………...………………...
Adresse CAF : ……………………………………………………………………………………………………..…
Autre régime : …………………………………

N° : …………………………………………………...……..

Nom du conjoint : …………………………………...……………………...………………………………....……
Prénom : …………………………………...……………………………….....………………………………....……
Date de naissance : ……………………...……………

professionnel :

…….………….……...……………

Portable :

……………………....…….………….

@ : .…………………………………………………………………………………………………………………..…..
Je, soussigné(e), Responsable du Jeune, …………….………..
…………………………………………………………………………………….

déclare exact les renseignements notifiés ci-dessus.
Fait à ………………………………………………..……………………..
le ………………………….…………………...…………………………….

A UTORISATIONS

PARENTALES

Je, soussigné(e), ……………………………………………………………………, responsable légal de
………………………………………………………………………….………..……….,

m’engage à rencontrer

le responsable du séjour, et déclare :
 autoriser l’organisateur à prendre des photographies et à filmer mon enfant dans le
cadre du séjour organisé par le CSCS Léo Lagrange,
 dégager la responsabilité du Responsable du séjour en cas de perte, de vol ou de
dégâts concernant le matériel personnel apporté durant le camp. Celui-ci reste sous
la responsabilité du propriétaire,
 autoriser l’e Responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant.
 avoir pris connaissance du document dans sa globalité, des conditions générales
liées à l’inscription pour tout séjour et m’engage à les respecter,
 à participer aux réunions de préparation du camp itinérant à vélo 2022.
Fait à …………………..……………………..
le …………………………..…………………...

Signature suivie de la mention
« lu et approuvé » du Responsable du Jeune

L E R ÉFÉRENT

DU SÉJOUR

Je, soussigné(e), ……………….…..……………………………….………………, Référent du séjour,
avoir rencontré le Jeune participant au séjour et son Responsable lors de l’inscription
ou des différentes réunions, avoir expliqué le fonctionnement du séjour, accompagner
au mieux le Jeune dans le séjour et garantir sa sécurité physique et morale.
Je m’engage également à participer à l’organisation des différents autofinancements
(tombola, vente de madeleines….) et de participer aux réunions de préparation du
Signature du Référent du séjour
camp itinérant à vélo 2022.
Fait à …………………..……………………..
le …………………………..…………………...

C O N T R AT

DU

J EUNE

Je, soussigné(e), …………………………………………...………………, avoir pris connaissance
des informations concernant le fonctionnement, les règles de vie du séjour et
m’engage à les respecter. Si tel n’était pas le cas, le Responsable du séjour pourra
contacter mon Responsable légal afin de prendre les mesures qui s’imposent.
Je m’engage également à participer à l’organisation des différents autofinancements
(tombola, vente de madeleines….) et de participer aux réunions de préparation du
Signature du Jeune
camp itinérant à vélo 2022.
Fait à …………………..…………le ………...……………

