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3- RECOMMANDATIONS DES PARENTS 

 :

                             OUI         NON  
               OUI         NON 

 
 

- RESPONSABLE LÉGAL DE L’ENFANT PENDANT LE SÉJOUR 
 

NOM : ______________________________________   Prénom : ________________________________________      
 

Autorité parentale :  Père    Mère    Tuteur    Tutrice     Autre : _________________________________                                                           
 

Adresse (pendant le séjour) : _________________________________________________________________________ 
 

___________________________ CP : _____________ VILLE : ___________________________________________  
 

Tél. fixe : ____ /____ /____ /____ /____                   Tél. portable : ____ /____ /____ /____ /____     
 

Tél. professionnel : ____ /____ /____ /____ /____      Email : ______________________@____________________ 
 

Numéro de sécurité social : ____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|     ____|____ 
 

Nom du médecin traitant : ___________________________________________ 
 

Adresse du médecin : ____________________________________________________________________________ 
 

___________________________ CP : _____________ VILLE : ___________________________________________  
 

Tél. du médecin : ____ /____ /____ /____ /____                    
 

     de la CMU 
                                          d’une prise en charge S.S à 100% 
Fournir les attestations (CMU et prise en charge S.S) 
  
  
Je soussigné(e),_____________________________________________________ responsable légal de l’enfant 
______________________________________, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise 
le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisations, 
interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
 
DATE :      _____ / _____ / ______                                                               
                                                                                                                                     Signature : 
Lieu : ___________________________                  
 

Trousseau indicatif avec hébergement

Quantité 
conseillée Nature

Fourni par la 
famille début de 

séjour séjour
2 Pyjamas ou chemises de nuit

7 Slips ou culottes / soutiens-gorge
2 Maillots de bain

7 Paires de chaussettes / socquettes
7 Tee-shirts ou polos
3 Sweet-shirts ou pulls chaud / gilet / polaire

4 Shorts / bermuda
2 Pantalon ou jean ou jupe / robes
2
1 Coupe-vent ou k-Way
1 Blouson / veste

1 ou 2 Chapeau, bob, casquette

1 Chaussure de marche
1 Tennis pour les activités
1 Bottes de pluie
1 Chaussons
1 Chaussures pour l’eau
2 Serviettes et gants de toilette dont 1 de bain
1 Boîte de mouchoirs
1

1 Trousse de toilette avec brosse à dents, dentifrice, savon, shampoing, brosse 
ou peigne à cheveux

1 Sac à linge sale
1 Sac à dos
1 Lampe de poche / veilleuse
1 Gourde
1 Nécessaire à écrire avec enveloppes timbrées portant les adresses
1 1 sac de couchage (uniquement pour les raids et séjour Far west)

Autres (préciser) :                                     

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT :..........................................................................................
ANIMATEUR (Réservé à l’équipe) :............................................................................................

1 Anorak

1 Pantalon de ski ou combinaison

2 Pull chaud (ou laine ou polaire)  

4 Sous-pulls

1

2

1 Lunettes de ski masque

2 Bonnet / 1 écharpe

3 pantalons / jeans / jogging

Autres (préciser) :                                     
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ATTENTION

pas responsable, en cas de perte, du linge non marqué. 

* Le vendredi précédant la semaine de colo, nous vous contactons pour vous précisez l’horaire et le lieu de rendez-
vous (pour les personnes prenant une navette). Nous vous précisons également l’activité et la tenue a prendre pour 

du lendemain.

Trousseau indicatif sans hébergement

Quantité 
conseillée Nature

Fourni par 
la famille début de 

séjour séjour
1 paire Chausson ou chaussure pour l’intérieur UNIQUEMENT

1

1 Sac à dos

1 Maillot de bain

1 Gourde

1 casquette / bob / chapeau

1 K-way

1 Serviette de bain

1 1 change complet (pour la semaine)

Autres (préciser) :                                     

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT :..........................................................................................
ANIMATEUR (Réservé à l’équipe) :............................................................................................

L’INSCRIPTION ET LA PARTICIPATION À L’UN DE NOS SÉJOURS IMPLIQUE LA PLEINE ET ENTIÈRE ACCEPTATION DES 
PRÉSENTES CONDITIONS PARTICULIÈRES D’INSCRIPTION. TOUS NOS SÉJOURS SONT AGRÉES PAR LE MINISTÈRE DE 

LA JEUNESSE ET DES SPORTS.

Informations Pratiques


