Dossier d’inscription
Choix du séjour

Nom du jeune..........................................................................

Association Temps Jeunes
99 rue du Merlo - CS 61903
69923 Oullins Cedex

1er choix................................................... n°................................................

Prénom............................................................................................

du................................................................... au...............................................

Sexe.....................................................................................................

2éme choix............................................... n°................................................

Date de naissance................................................................

du................................................................... au...............................................

Lieu de naissance.................................................................

 1er départ en colo

CARSAT R.A.

Tampon CE

Votre enfant et choix du séjour

 «Inscription Copain», nom de mon copain :

Transports (cf «conditions d’inscription», paragraphe 12)
 J’emmène directement l’enfant sur le lieu du séjour.
 J’utilise le voyage collectif au départ et retour de :............................................................................................(se reporter aux villes proposées pour le séjour choisi et à la zone de vacances scolaires de cette ville).
Tout changement sera ultérieurement impossible.
 Je joins la copie de la carte d’identité ou passeport de l’enfant, indispensable pour tout transport aérien.

Santé
INDIQUEZ CI-APRES Les difficultés de santé (maladie, handicap, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) ou tout autre problème important en précisant les dates et les
précautions à prendre :............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Etat civil
Nom et prénom du RESPONSABLE .............................................................................................................................................................................
Adresse courante ..............................................................................................................................................................................................................................
Code Postal ...........................................................................................

Ville ....................................................................................................................

Téléphone domicile.......................................................................

Téléphone durant le séjour.........................................................

Portable père.........................................................................................

Portable mère ..........................................................................................

Courriel ......................................................................................................................................................................................................................................................
Profession du père .........................................................................

Téléphone travail .................................................................................

Profession de la mère .................................................................

Téléphone travail .................................................................................

Indiquez 2 personnes en précisant le lien (famille, amis, voisins) à contacter si nous ne pouvions
vous joindre :

Autorisation des parents
Nous soussignés, après avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et
de fonctionnement des séjours, déclarons y souscrire et autoriser notre enfant à participer
à toutes les activités prévues, déclarons exacts les renseignements portés sur cette fiche et
autorisons le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement
médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé
de l’enfant. D’autre part, nous nous engageons à fournir le jour du départ, la fiche sanitaire
accompagnée des certificats médicaux ou d’aptitude spécifiques demandés pour le séjour et
s’il y a lieu, à rembourser à l’association le montant des frais médicaux et du matériel de ski.

Nom .........................................................................................

Tél ............................................................

Lien ..........................................................

À...................................................................................... le................................................................................................................................................

Nom .........................................................................................

Tél ............................................................

Lien ..........................................................

Ecrire “Lu et approuvé” et signer

Compagnie d’assurance des parents ..................................

Adresse ......................................................................................................

(Responsabilité Civile)

N° de contrat .......................................................................................

Le Père

La Mère

Le Responsable établissement

Compléments d’infos
L’enfant dépend-il de l’Aide sociale à l’enfance (foyer - ASE) :
Handicapé :

Oui 

L’enfant est-il en famille d’accueil :


Oui 

Non 
Oui 

Formalités Séjour

Non 

Vous avez un numéro C.G.O.S :.......................................................................

Non 

Lettre.....................................

 ertificats médicaux, pièces d’identité, tests aquaC
tiques : vous référer au trousseau envoyé à l’inscription.

