
DECLARATION DES PARENTS ou TUTEURS 

Je soussigné(e) 

Mère Père  Tuteur

responsable du jeune 

l’autorise à participer au séjour 

et à pratiquer toutes les activités proposées dans le cadre du séjour de vacances. 

Déclare : 

Autoriser le directeur à faire soigner l’enfant et à faire pratiquer toutes les 
interventions d’urgences suivant les prescriptions du médecin. 

Me conformer aux conditions générales de vente concernant l’utilisation de 
l’image. 

M’engager à payer tous les frais médicaux, pharmaceutiques et 
d’hospitalisation non remboursés par la sécurité sociale (y compris les actes à 
l’étranger). 

M’engager en cas de renvoi pour raison d’inadaptation ou d’indiscipline, à 
prendre à ma charge les frais dus à un retour individuel ainsi que les frais 
d’accompagnement d’un animateur et renoncer à toute demande de 
remboursement de séjour. 

M’engager à me présenter auprès d’un membre de l’équipe (directeur, 
animateur…) au retour de séjour de mon enfant. 

Dégager la responsabilité de l’Aroéven avant le regroupement et après la 
dispersion du groupe. 

Certifier exact les renseignements portés sur ce dossier. 

FAIT à Le :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

SEJOURS A L’ETRANGER ET EN CORSE : 
DOCUMENTS A JOINDRE AVEC CE DOCUMENT 

- la copie de la Carte Nationale d’Identité, ou du passeport de l’enfant 
- l’autorisation de sortie du territoire renseignée et signée 
- la copie de la CNI ou du passeport du parent ayant signé l’autorisation 
- la copie de la carte européenne d’assurance maladie (sauf séjours en Corse) 

Ces documents doivent être valides pour toute la durée du séjour. 

Etre en possession de tous ces originaux le jour du départ 

SEJOUR : 

Dates du séjour : 

Option :  

L’ENFANT ou  LE JEUNE : 

NOM :    

Date de naissance : 

    Prénom : 

Sexe : F         M 

Nationalité :  

LE PARENT ou RESPONSABLE LEGAL 1 : Mère Père

NOM :     Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tél. portable : Tél autre :

LE PARENT ou RESPONSABLE LEGAL 2  : Mère    Père Autre

NOM :     Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tél. portable : Tél. autre : 

DURANT LE SEJOUR PERSONNE A JOINDRE EN CAS D’URGENCE 

(susceptible d’accueillir votre enfant en cas de rapatriement sanitaire ou de renvoi) 

NOM :                                                                  Prénom :  

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tél. portable :              Tél. autre :

PERSONNE AUTORISE A RECUPERER VOTRE ENFANT: 

NOM :     Prénom : 

Tél. portable : Tél. autre :

PHOTO 

 au

Autre

DOSSIER 
INDIVIDUEL



FICHE SANITAIRE 

COUVERTURE ET PROTECTION SOCIALE / Numéro de sécurité sociale dont
dépend l’enfant : 

Nom de la complémentaire santé : 

N° d’adhérent :  
Fournir une copie de l’attestation vitale en cours de validité 

Bénéficiez- vous de l’aide médicale gratuite (CMU) ? OUI    NON   

Si OUI : fournir l’attestation de droits à la CMU 

MÉDECIN TRAITANT 
Nom : Docteur : 
Tél. fixe : 

Adresse : 
Code postal : Ville : 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 
Compagnie : 
N°de contrat :  
N° de téléphone de l’agence :  

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT  
Vaccinations : (compléter ce tableau ou nous fournir une photocopie du carnet de vaccinations) 

Vaccins Dates d’injections Rappel 

DT COQ POLIO 

DT POLIO 

ROR 

HEPATITE B 

BCG (TEST) 

MENINGITE 

AUTRES 

Maladies contractées : 

Oreillons    Rougeole 

Scarlatine  Varicelle  Rubéole

Le participant est-il sujet à : 

Coqueluche 

Otite Bronchite 

Rhumatisme    

Angine

Autre : Asthme

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

Votre enfant mouille t-il son lit ?  OUI         NON    PARFOIS    

Votre enfant présente un problème particulier OUI         NON   

si oui lequel :  

L’enfant est suivi médicalement pour un problème particulier OUI         NON    

si oui lequel :  

Votre enfant suit-il un traitement ? OUI         NON    

si oui lequel :. 

Dans ce cas nous fournir impérativement une copie de l’ordonnance médicale. 

Précisions à apporter : (appareil dentaire, lentilles, allergies, régime particulier) 

Interventions chirurgicales 

Régime alimentaire particulier : 

Sans porc ? OUI         NON         Sans viande ? OUI         NON    

Allergies connues :

Autre : 
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