3 – Les parents
1 fiche par enfant

Fournir une attestation de quotient familial de moins de deux mois

Adresse des parents pendant le séjour :
 Domicile
 Autre :

1 – Le séjour
Cochez le(s) séjour(s) au(x)quel(s) votre enfant participera :
Enquête au potager - du 10 au 12/07 - enfants nés entre le 11/07/2011 et le 10/07/2014
Canal aventures - du 16 au 20/07 - enfants nés entre le 17/07/2007 et le 20/07/2010
Échange Allemagne* - du 26/08 au 03/08 - enfants nés entre le 27/07/2004 et le 03/08/2008
Décollage immédiat ! - du 27 au 31/08 - enfants nés entre le 28/08/2008 et le 31/08/2012
* : pour Échange Allemagne, il est rappelé que partir sur ce séjour nécessite une
ouverture d’esprit, une envie d’aller vers les autres et des capacités d’adaptation
certaines. C’est un séjour d’échange, en aucun cas un séjour touristique.

2 – L'enfant
NOM :
Prénom :
Date de naissance :
/
/20
S'agit-il de son premier départ en camp ?
A-t-il déjà dormi en dehors du domicile familial ?
A-t-il un rituel pour s'endormir ?
Si oui, précisez :

Est-il autonome dans son hygiène quotidienne ?
Précisez (douche, brossage des dents, etc..) :

Où peut-on joindre les parents pendant le séjour ?
Tél Père :
Tél Mère :

4 – Autorisations
Autres personnes à contacter en cas d'urgence et/ou habilitées à récupérer
l'enfant :

NOM Prénom

 Garçon
 Oui
 Oui
 Oui

 Fille
 Non
 Non
 Non

 Oui

 Non

Téléphone

Lien

Peut
récupérer
l'enfant

Sera
prévenu en
cas
d'urgence*











* Si les parents n'ont pas pu être contactés
5 - Déclaration du (des) responsable(s) légal (légaux)

Peut-il y avoir des incidents la nuit (troubles du sommeil, énurésie,...) ?  Oui  Non
Précisez :

Suit-il un régime alimentaire particulier ?
Si oui, précisez :
Recommandations des parents :

 Oui

 Non

Je (nous) soussigné(e)(s)
Responsable(s) de l'enfant désigné ci-avant :
 Réserve pour mon enfant, le(s) séjour(s) précisé(s) en partie 1 ;
 M'engage en cas de rapatriement pour raisons disciplinaires à aller récupérer
mon enfant sur les lieux du séjour et à supporter tous les frais afférents ;
 Certifie avoir pris connaissance et approuver le règlement intérieur de Co’Anim
(mis à jour au 01/09/17) et en particulier les conditions d’annulation ;
 Certifie l'exactitude des informations inscrites sur ce document.
Fait à Saint-Colomban, le

/

/ 20

Signature(s)
Précédée(s) de la mention "Lu et approuvé"

