
Informations 
complémentaires

sur le jeune pour les activités du séjour :

Autorisation 
du responsable légal

Documents à fournir
• Copie de la carte vitale ou de l’attestation d’assurance 
maladie;
• Copie du carnet de santé (vaccins);
• Si vous bénéficiez d’aides complémentaires (CAF, MSA, 
CE), merci de nous fournir les documents à remplir;
• Attestation d’assurance extrascolaire ou responsabilité 
civile;
• Justificatif du quotient familial 2019/2020 ou feuille 
d’imposition N-1.

Je soussigné(e) père, mère, tuteur* :
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Responsable du jeune désigné sur cette fiche :

• L’autorise à participer à toutes les activités proposées (sur 
place) à l’exception de celle(s) contre-indiquée(s) par un 
certificat médical;
• Autorise l’équipe de Direction à prendre toutes les mesures 
nécessaires dans le cas où le jeune aurait besoin de soins 
urgents;
• Autorise la Commune (organisateur) à utiliser les photos 
ou vidéos et/ou films sur le site internet de la ville et dans le 
cadre de documents de communication ou d’exposition;
• Autorise la Commune à consulter mon quotient familial 
sur la base de données de la CAF.

* rayez les mentions inutiles

Le ...............................   « Lu et approuvé»,

Signature du Responsable légal :

.....................................................................................................................

Contact :
Espace Jeunes, 2, rue Joliot-Curie
02.48.66.31.15
07.85.64.25.79
yacine.alaoui@saintgermaindupuy.fr

Pour les 13-17 ans
Séjour du 

17 au 21 février 2020 
Limité à 14 places 

pour les jeunes de Saint-Germain-du-Puy

Bulletin d’inscription à retourner 
avant le 18 janvier 2020

à l’Espace Jeunes, 2, rue Joliot-Curie
02.48.66.31.15
07.85.64.25.79

yacine.alaoui@saintgermaindupuy.fr

Tarifs du séjour
QF < à 620 163 €

621 < QF < 1420 272 €

QF > à 1420 436 €

SÉJOUR AU SKI 
AU SUPER LIORAN

Niveau de ski : 
  o Novice   o Débutant
  o Moyen o Confirmé 

Taille : ..........   Pointure  : .........   Poids  : .........

QF: quotient familial



Fiche sanitaireFiche de renseignementsProgramme du séjour
Lundi 17 février

• Départ 9h devant la salle des fêtes;
• Arrivée prévue vers 16h, installation, location du matériel.

Mardi 18 février
• Randonnée raquettes;
• Ski l’après-midi (cours pour les jeunes qui se sont inscrits)
• Soirée jeux de société.

Mercredi 19 février
• Ski toute la journée (cours l’après-midi pour les jeunes qui 
se sont inscrits);
• Soirée patinoire.

Jeudi 20 février
• Ski toute la journée (cours l’après-midi pour les jeunes qui 
se sont inscrits).

Vendredi 21 février
• Randonnée en chien de traineau;
• Rangement des valises, départ de la station à 14h00. 
Retour prévu pour 19h à la salle des fêtes.

Matériel obligatoire
• Vêtements de ski (combinaison, pantalon et blouson ou 
salopette);
• Gants étanches, bonnet, écharpe;
• Chaussettes de ski x 5;
• Sac à dos et gourde;
• Chaussures chaudes et étanches;
• Lunettes de soleil, crème solaire.

L’ensemble du matériel ainsi que les affaires personnelles
du jeune restent sous sa responsabilité.

Renseignements médicaux concernant le jeune
Le jeune suit-il un traitement médical :  Oui      Non
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspon-
dants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées 
au nom du jeune avec la notice). 
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
A titre indicatif le jeune a-t-il déjà eu les 
maladies suivantes ? (ou joindre photocopie du 
carnet de santé) :

Nom : ...........................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................
Âge : .........    Sexe :  F    M
Établissement scolaire : ...............................................................................
.....................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................
.....................................................................................................................
Tél. : .............................................................................................................
Mail : ...........................................................................................................
Date et lieu de naissance : ..........................................................................
.....................................................................................................................

le jeune

Responsable légal
Nom : ...........................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................
.....................................................................................................................
Tél. : .............................................................................................................
Mail : ...........................................................................................................
N° de Sécurité Sociale de la personne à laquelle le jeune est rattaché :
......................................................................................................................

Qui joindre d’autre en cas d’urgence
Nom : ...........................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................
Tél. : .............................................................................................................

Quotient familial 2019/2020
En l’absence de justificatif MSA/CAF ou feuille d’imposition N-1, le tarif le 
plus élevé sera appliqué.
N° allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales  (partenaire financier) : 
......................................................................................................................
ou N°MSA : ........................................   Clé : ................................................

• Rubéole : Oui Non
• Varicelle : Oui Non
• Angine : Oui Non
• Scarlatine : Oui Non
• Coqueluche : Oui Non

• Otite : Oui Non
• Rougeole : Oui Non
• Oreillons : Oui Non
• Rhumatisme articulaire aigu : 
Oui Non

Allergies
• Asthme : Oui Non
• Alimentaire : Oui Non

• Médicamenteuse : 
Oui Non
• Autres : Oui Non

Précisez (la cause de l’allergie et la conduite à tenir) :
.....................................................................................................................
P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé) en cours : Oui Non 
(si oui joindre obligatoirement le protocole et toutes informations utiles)

Difficultés particulières de santé
Indiquez ci-dessous les difficultés de santé (maladie, accident, crises 
convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les 
précautions à prendre :
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Informations complémentaires (obligatoire)

• Lunettes: Oui Non
• Lentilles: Oui Non
• Prothèses auditives: Oui Non
• Prothèses ou appareil dentaire: 
Oui Non

• Régime alimentaire : 
..................................................... 
..................................................... 
.....................................................

Autres recommandations (ex. : qualité de peau, crème solaire) : 
.....................................................................................................................

Date : 
 
...............................................

Signature : 
 
...............................................


