
N° d’allocataire CAF/MSA :

SÉJOUR

DOSSIER D’INSCRIPTION

N° Dossier : __________

ENFANT

RESPONSABLE(S) LÉGAUX

PERSONNE À PRÉVENIR

À retourner avant le : ___ / ___ / ____________

du ___ / ___ / ___ au ___ / ___ / ___

Prénom :

Fille Garçon

Nom :

Date de naissance : ___ / ___ / ___ Nationalité :

Classe (2019/2020) : Ets. scolaire :

Père            Mère            Tuteur            Parents

Prénom : Nom :

Adresse : CP : Ville :

Tél. : Port. : Mail :

Pour la Mère

Pour le Père

Chez qui vit l’enfant ?

Père            Mère            Parents

Famille d’accueil            Maison d’enfants

Père            Mère            Aucun

Avec qui est-il autorisé à communiquer ?

De quelle manière (tél., rencontre, etc.)

Peut-on lui (leur) remettre l’enfant ?

Prénom : Nom :

Adresse : CP : Ville :

Tél. : Port. : Mail :

Oui            Non

L’enfant a-t-il un suivi éducatif ? Oui            Non

Si oui, préciser la mesure (AEA, AEMO, etc.) 

et l’institution qui en a la charge :

N° de sécurité sociale sur lequel l’enfant est assuré :

CMU : Oui         Non

EN CAS DE MON (NOTRE) ABSENCE / D’URGENCE

Prénom : Nom :

Adresse : CP : Ville :

Mail : Lien avec l’enfant :Tél. :

AME : Oui         Non



Fondation AJD Maurice Gounon - Service Vacances

15 rue du Dauphiné - 69003 Lyon

Tél. : 04 78 29 12 45

E-mail : vacances@fondation-ajd.com

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER (obligatoire) :

ACTIVITÉS

Aucun        Sans porc         Sans viande        Autre : 

AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE

J’atteste/nous attestons que mon/notre enfant est apte à pratiquer le sport.

J’autorise/nous autorisons mon/notre enfant à participer à toutes les activités organisées pendant le séjour.

J’autorise/nous autorisons la Fondation AJD Maurice Gounon à utiliser les photos sur lesquelles apparait

mon/notre enfant mineur UNIQUEMENT pour la promotion du Service Vacances.
Exemples : site internet, brochures, affiches, réseaux sociaux, etc.

JE N’AUTORISE/NOUS N’AUTORISONS PAS la Fondation AJD Maurice Gounon à utiliser les photos sur

lesquelles apparait mon/notre enfant mineur.

ENGAGEMENT DU (DES) RESPONSABLES
Je m’engage/nous nous engageons à ne pas rendre visite à mon/notre enfant pendant le séjour sans

autorisation préalable du Service Vacances.

Je m’engage/nous nous engageons à venir chercher mon/notre enfant, ou à mandater une personne

habilitée, en cas de retour anticipé ou de séjour écourté : rapatriement sanitaire / renvoi pour raisons

disciplinaires.
Exemples : usage de produits illicites, comportement inadapté à la vie en collectivité ou perturbateur, incivilités, injures répétées, agressions

physiques, etc.

Je m’engage/nous nous engageons à prendre en charge tout supplément occasionné par un retour

anticipé de mon/notre enfant.
Exemples : coûts des transports, frais d’accompagnement en cas de renvoi de ce dernier, etc.

Je m’engage/nous nous engageons à informer le Service Vacances de toutes les modifications survenant

avant le départ du séjour.
Exemples : adresse, santé, n° de téléphone, etc.

Je (nous) soussigné(e)(s), _____________________________ (et) _____________________________ ,

responsable(s) légal (légaux) de l’enfant _____________________________ déclare (déclarons) : 

• Exacts l’ensemble des renseignements fournis (dossier d’inscription et fiche sanitaire).

• N’avoir omis aucune information importante. 

• Avoir pris connaissance des conditions générales relatives aux séjours

• Accepter pleinement l’ensemble de ces conditions.

Fait à _____________________________ le _____________________________ 2019

Signature(s) du (des) représentant(s) légal (légaux), précédée(s) de la mention « lu et approuvé »

RÉGIME ALIMENTAIRE

Très bien            Bien Un peu            Pas du tout

Fiche sanitaire de liaison, renseignée et signée Bons vacances CAF, MSA

Attestation de sécurité sociale où figure le nom 

de l’enfant (+ CMU valable)

Prises en charges diverses ou attestation(s) de 

prise en charge (CCAS, MdM, MdR, etc.)

Photocopie du carnet de santé (vaccinations 

obligatoires du DT Polio)
Acompte de 50 €

Certificat médical Attestation de Responsabilité Civile

Votre enfant nage : 

Attestation d’Aisance Aquatique


