FICHE SANITAIRE DE LIAISON
CETTE FICHE A ETE CONCUE POUR RECUEILLIR LES RENSEIGNEMENTS MEDICAUX QUI POURRONT ETRE UTILES PENDANT LE
SEJOUR DE L'ENFANT. ELLE EVITE DE VOUS DEMUNIR DE SON CARNET DE SANTE.

I – ENFANT : NOM :............................................... PRENOM :...............................................
SEXE : GARCON

FILLE

DATE DE NAISSANCE: ____/____/____

II – VACCINATIONS (Remplir à partir du carnet de santé, du carnet ou des certificats de vaccination de l'enfant)
VACCINS
OBLIGATOIRES

OUI

NON

DATES des
Derniers Rappels

Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
Ou DT Polio
Ou Tétracoq
BCG

VACCINS RECOMMANDES

à

G r e s s e

e n

V e r c o r s

DATES

Hépatite B
Rubéole Oreillons Rougeole
Coqueluche
Autres

III - RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L'ENFANT
L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?
RUBEOLE

VARICELLE

ANGINES

RHUMATISMES

SCARLATINE

NON OUI
NON OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON OUI
COQUELUCHE OTITES
ASTHME
ROUGEOLE
OREILLONS
NON OUI
NON OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON OUI
DIFFICULTES DE SANTE (Maladie, accident, crise convulsives, hospitalisation, opération, rééducation), précisez
les dates et les précautions à prendre :………………………………………………………..........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..............................................
ALLERGIES : Alimentaire. NON OUI
Médicamenteuse. NON OUI
Autre :……………….........………..
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir...................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………........…………..……

IV - RECOMMANDATIONS DES PARENTS OU TRAITEMENTS SUIVIS PAR L'ENFANT
Si l’enfant suit un traitement médical joindre obligatoirement une ordonnance récente et les médicaments
correspondants (Médicaments dans leur boîte d’origine avec notice et marquée au nom de l’enfant).
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
Votre enfant porte-il des lentilles, lunettes, prothèse dentaire ou auditive ,etc Précisez :……………….........………
…….………………………………………………………………………………………………………………..........………
Médecin traitant de l'enfant : Nom et Tél…………………………………………….............................................……

V - RESPONSABLE DE L'ENFANT
Nom........................................................................................Prénom……………………………………….....…..
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………….....…..
N° tél .(domicile) ..................................... (bureau ou portable) ....................................…………………...……
N°SS(dont dépend l’enfant)…………………………………………………..........................................................….
Je soussigné(e),……………………………………………………….. responsable 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.
A.................................................... le.................................. Signature

Du 5 au 11
Juillet 2014

Le camp est ouvert à tous, de la sixième à la terminale.
Au programme :
Des jeux, des veillées, des ballades, des rencontres, des temps de
partage…dans la convivialité et la bonne humeur ! Avec un cadre
merveilleux !

Inscription - Autorisation Parentale
à retourner, avec le règlement, à votre aumônerie avant le lundi 07/04/14
Je soussigné(e) .................................................................….......…………………..
autorise mon fils / fille ................…………………. …………………......…………….
né(e) le ………………………………………………….Classe …………................…

Où :
En Isère, à Gresse en Vercors .
Nous serons hébergés à dans un gîte en montagne confortable !

Téléphones : ………………………………………………………………….......………

Quand :
Du samedi 5 Juillet au vendredi 11 Juillet 2014

Adresse ……………………………………………………………………………

Transport :
aller et retour en car au départ de Vienne via Voiron – Heure et lieu seront
communiqués ultérieurement
Coût :
Une participation de 250 euros environ (approximation non contractuelle)
sera demandée et un tarif dégressif sera mis en place pour un deuxième
enfant. (comprenant : repas, activités, logement et transport). Le prix peut
être amené à baisser en fonction du nombre d’inscrits.
Modalités d’inscription :
Les inscriptions sont à retourner avant le 15 Mars, comprenant le coupon cijoint, la fiche sanitaire au dos complétée ainsi qu’un acompte de 100€. Le
chèque sera à faire à l’ordre de :
−
AEP pour les jeunes inscrits à l’aumônerie de Voiron
−
APAV pour ceux inscrits à l'aumônerie de Vienne.
Pour plus de détails :
AEP Voiron, maison Saint Pierre, rue Sermorens 38500 Voiron
Tél : 04 76 93 15 24 - Mail : aepvoiron@wanadoo.fr
Aumônerie de Vienne, 38 bis rue Vimaine 38200 Vienne
06 43 30 94 48 - Mail : katherine.lamartiniere@diocese-grenoble-vienne.fr
Pendant le séjour, vous pourrez contacter les responsables des
aumôneries de :
- Voiron Estelle Pagliero au 06.81.78.03.91.
- Vienne Katherine LAMARTINIERE au 06.43.30.94.48.
PS : tenant compte de l'actualité, « une connexion à Rio » est prévue...

Mail :…………………………………………………………………...............……

à participer au séjour à Gresse en Vercors, organisé par les aumôneries de Voiron et
de Vienne du 5 au 11 juillet 2013.
Je m’engage à compléter soigneusement la fiche sanitaire de liaison au verso.
J’autorise les responsables du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale), si l’état de mon enfant
le nécessite.
Durant cette période, si urgence, je suis joignable par téléphone au numéro :

Par ailleurs, j’autorise (je n’autorise pas) (*) la diffusion des photos où pourrait figurer
mon enfant dans le cadre de ce séjour. (*) rayer la mention inutile.
………………………………………………………………
Les responsables de ce séjour déclinent toute responsabilité pour la perte ou la
détérioration des objets de valeur (téléphone, bijoux, argent ...)
Le règlement est à établir à l’ordre de l'aumônerie : A.E.P. pour Voiron /
APAV pour Vienne
Fait à ...........................………………………..

Le ..................…………………

Signature des parents ou responsables précédée de la mention manuscrite : Lu et
approuvé,
********
Cette inscription me réserve une place pour 7 jours à Gresse en Vercors du 5 au 11
juillet 2014, atteste que j’ai pris connaissance de ce tract d’invitation, que je suis
motivé(e) pour participer pleinement aux activités proposées et que je suivrai les
indications et consignes qui me seront données.
Signature du jeune précédée de la mention manuscrite :
Lu et approuvé,

