SÉJOUR DU 26 AU 30 AVRIL 2021
FICHE D’INSCRIPTION
Lieu du séjour : Les Saloons des Loups

NOM :

PRÉNOM :

SEXE :

DATE DE NAISSANCE :
SECTION SPORTIVE (SI DÉJÀ ADHÉRANT DE L’ASPTT) :

Cette Fiche permet d’inscrire votre enfant mais nous permet également de recueillir des
informations utiles pendant son séjour. Elle évite de vous munir de son carnet de santé.
Merci de photocopier obligatoirement les pages du carnet correspondant aux différents
vaccins effectués et mentionnés dans cette fiche.

VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations)
VACCINS
OBLIGATOIRES
Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
Ou DT polio
Ou Tétracoq
BCG

Oui

Non

DATES DES
DERNIERS
RAPPELS

VACCINS RECOMMANDES

DATES

Hépatite B
Rubéole-Oreillons-Rougeole
Coqueluche
Autres (préciser)

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre-indication.
Attention le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?

Oui

Non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments
dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice)

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance médicale.
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?
•

Rubéole : Oui Non

Varicelle : Oui Non

Angine : Oui Non

•

Rhumatisme articulaire aigu : Oui Non

Scarlatine : Oui Non

Coqueluche : Oui Non

•

Otite : Oui Non

Rougeole : Oui Non

Oreillons : Oui Non

L’enfant est-il asthmatique ? Oui Non
L’enfant devra-t-il suivre un traitement médical pendant le séjour ? Oui Non
L’enfant a-t-il des allergies ?
• Alimentaires :
Oui Non
Médicamenteuses : Oui
• Autres : …………………………………………………….

Non

PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR (si automédication le signaler)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INDIQUEZ CI-APRES :
LES DIFFICULTES DE SANTE (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION,
OPERATION, REEDUCATION) EN PRECISANT LES DATES ET LES PRECAUTIONS A PRENDRE.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHESES AUDITIVES, DES
PROTHESES DENTAIRES, ETC… PRECISEZ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RESPONSABLE DE L’ENFANT
NOM : ...................................................................... PRENOM : ………………………………………………………….
ADRESSE (pendant le séjour) : …………………………………………………………………………………………………………….
EMAIL :..................................................................... ………………………………….. TEL : ……………………………….
NOM et TEL. DU MEDECIN TRAITANT (FACULTATIF)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LICENCES-ASSURANCE
En inscrivant votre enfant au séjour, il adhère à l’ASPTT Nantes et bénéficie des assurances
Responsabilité Civile, Assistance et Dommages corporels souscrits par la FSASPTT. Il bénéficie donc
d’une Licence Multisports Loisirs inclus.
DROIT A L’IMAGE


Je ne souhaite pas que les photos ou prises de vue réalisées dans le cadre du séjour apparaissent
dans les supports de communication et de promotion de l'ASPTT Nantes



Je ne souhaite pas recevoir d'information de la part de l'ASPTT Nantes



Je ne souhaite pas recevoir d’information de la part de la FSASPTT et de ses partenaires

MONTANT DE LA COTISATION PAR ENFANT PAR CHEQUE OU ESPECE

399 €
Réduction Famille : 5 % (2 enfants) ou 10 % (3 enfants) ou 15 % (plus de 3 enfants

TOTAL = ………………….. €
En application de loi informatique et liberté n°78-17 du 6/01/1978 modifiée en août 2004, s'applique aux réponses faites à cette fiche
d'inscription. Toutes les informations de ce document font l'objet d'un traitement informatique et le licencié dispose d'un droit d'accès et
de rectification auprès de l'ASPTT Nantes – 42 rue appert – 44100 Nantes

