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DOSSIER D’INSCRIPTION AU SEJOUR DE VACANCES DU HBM 

 
Semaine 1 : 19 juillet au 23 juillet Pour les années 2010-2009-2008 

Semaine 2 : 26 juillet au 30 juillet pour les années 2007-2006-2005-2004 

 

 

Nom : …............................... Prénom : ………………………………… 

Né(e) le : ……………………. Âge : ……………………………… 

 

 

Coordonnées : 

 

Du père :                                                                               De la mère : 

Nom : …………………………                                                     Nom : …………………………. 

 

Prénom : ………………………….                                              Prénom : ……………………………. 

 

Adresse : ……………………….                                                 Adresse : ……………………………. 

 

Tel 1 : ……………………….                                                      Tel 1 : …………………………. 

Tel 2 : ……………………….                                                      Tel 2 : …………………………. 

 

E-mail : ………………………………………….                              E-mail : ……………………………………………. 

 

 

 Responsabilité légale de l’enfant : (entourez la bonne mention) 

© La mère © Le père © Les deux 
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Déroulement du séjour à « La Joie de Vivre » 

 
 

JOUR LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
PETIT 

DÉJEUNER 
/ 8H-9H 8H-9H 8H-9H 8H-9H 

MATINÉE 
9H30-12H30 

DÉPART 
8H30 

ARRIVÉE 
10H45 

HANDBALL PARC DU 
DIABLE 

AUSSOIS 

RAFTING HANDBALL 

REPAS 12H30-13H30 12H30-13H30 12H30-13H30 12H30-
13H30 

12H30-13H30 

APRÈS-MIDI 
14H-18H 

RANDONNÉE BOB KART 
OU 

MOUTAIN 
BOARD 

PARC DU 
DIABLE 

RAFTING 
& 

BAIGNADE 

LAC DE 
VILLARGONDRAN 

DINER / / BARBECUE / / 
SOIRÉE 

20H30-22H30 
ANIMATION 
& VEILLÉE 

ANIMATION 
& VEILLÉE 

ANIMATION 
& VEILLÉE 

KARAOKÉ / 

 

 

ACTIVITÉS :  Les activités ne sont pas encore définies à chaque journée (elles le 
seront dès que la situation sanitaire sera plus claire). Rafting, accrobranche, 
baignades, tyroliennes, et pleins d’autres activités vont nous accompagner toute 
la semaine. 
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Lieu de séjour : « La joie de vivre » à Valloire (73) est un grand chalet dans lequel 
séjourneront les enfants. Les chambres seront de 3,4 ou 5 personnes selon les 
choix de chacun.  
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         MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS        
cerfa  

                                    Code de l'Action Sociale et des Familles                                                          N° 

10008*02  
  

  FICHE SANITAIRE  

       DE LIAISON  

1 – ENFANT  
NOM : _____________________________  
  
PRÉNOM :__________________________  
  
DATE DE NAISSANCE :_______________  
  
GARÇON   ¨      FILLE      ¨  

  
CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE 
L'ENFANT ;  
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU 
SÉJOUR.  
  

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).  
  

VACCINS  
OBLIGATOIRES  oui  non  DATES DES  

DERNIERS RAPPELS  VACCINS RECOMMANDÉS  DATES  

Diphtérie        Hépatite B    
Tétanos        Rubéole Oreillons Rougeole    
Poliomyélite        Coqueluche    
Ou DT polio         BCG    
Ou Tétracoq        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  
  
3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 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.  
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ALLERGIES : ASTHME oui ¨      non ¨                   
                       MÉDICAMENTEUSES        oui  ¨       non   ¨   
                       ALIMENTAIRES   oui ¨   non  ¨        
AUTRES ______________________________  
  
PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication 
le signaler)  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

  
INDIQUEZ CI-APRÈS :  
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, 
HOSPITALISATION, OPÉRATION, RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES 
PRÉCAUTIONS À PRENDRE.)  
  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

  
  
  
  

 
  
3 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS  
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES 
PROTHÈSES DENTAIRES, ETC…PRÉCISEZ.  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

  
L’ENFANT MOUILLE-T-IL SON LIT ?  
  
S’IL S’AGIT DUNE FILLE EST-ELLE RÉGLÉE ?  
  

 
  
4 - RESPONSABLE DE L'ENFANT  
  
NOM __________________________________________________ PRÉNOM __________________________ 
 
ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR 
______________________________________________________________________  

OUI    OCCASIONNELLEMENT    NON   

OUI    NON   
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

Numéros de téléphone :  
Mère : domicile : __________________  portable : __________________   travail : __________________  
Père : domicile : __________________  portable : __________________   travail : ___________________  

  
NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF) 
______________________________________________________________  
  
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 (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par 
l'état de l'enfant. J’autorise également, si nécessaire, le directeur du séjour à faire sortir mon enfant de l’hôpital 
après une hospitalisation.  
  
N° de sécurité sociale : _______________________________  
  
Date :                                                              Signature :  
  
  

 
  
A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES COORDONNÉES 

DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES 
 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

OBSERVATIONS : 
 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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REGLEMENT INTERIEUR DU SEJOUR 

 
Accès aux activités et installations sportives : Des chaussures de salle propres sont 
obligatoires pour pénétrer sur le terrain du gymnase.  

Pour les activités extérieures (VTT, Accrobranche…), apporter des chaussures et vêtements de sport 
en bon état. 

Cigarettes : Il est strictement interdit de fumer durant le séjour sous peine d’exclusion. 

Bijoux et Objets de valeur : Il est déconseillé d’apporter tout objet ou bijou de valeur. 
L’association (HBM) décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

Frais médicaux ou pharmaceutiques : Pour les frais occasionnés au cours du séjour, 
l’association fait les avances à titre provisoire. Les parents seront avisés des dépenses engagées pour 
effectuer le remboursement. 

Portables :  Les téléphones pourront être utilisés lors des temps de repos après chaque repas et le 
reste du temps, ils seront récupérés par les accompagnateurs. Les enfants seront responsables en cas 
de perte lorsque leur téléphone sera en leur possession.  

Argent de poche :  40 euros maximum conseillé. L’association décline toute responsabilité en cas 
de perte ou de vol. 

Traitement médical : En cas de traitement médical ponctuel, les parents devront en informer le 
responsable du séjour. Les médicaments seront remis à l’enfant chaque jour, en présence d’un 
animateur, dans leur emballage d’origine, avec la notice d’utilisation et l’ordonnance du médecin.  

Le nom et le prénom de l’enfant devront figurer sur chaque boîte de médicaments. 

Médicaments et objets dangereux : Il est formellement interdit d’introduire dans le centre 
tout objet dangereux pour la vie en collectivité.  

Il est également interdit d’apporter et d’utiliser tout médicament sans avis médical et sans en informer 
le responsable du séjour. 

 

 

Signature des parents :                                                                              Signature de l’enfant : 

(Précédé de la mention « lu et approuvé »)                           (Précédé de la mention « lu et approuvé ») 
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Règlement du séjour : 

Le montant du séjour s’élève à : 490 euros. 

Le règlement pourra s’effectuer en 3 fois (à dater au jour d’émission en indiquant au dos du chèque la 
date d’encaissement souhaité). Le règlement sera encaissé en totalité avant le départ. 

 

Tout désistement devra être effectué au moins 1 mois avant la date du séjour afin d’être remboursé 
intégralement. 

 

AUTORISATIONS : Mention obligatoire. Merci de cocher les cases pour en accepter les termes et 
valider l’inscription de votre enfant. 

Je soussigné(e) ………………………………………………………. , responsable légal du mineur 

Susnommé, 

 

o J’autorise, en cas d’urgence, le responsable du séjour à prendre toute décision utile suivant avis du 
médecin, concernant un traitement, une hospitalisation ou une intervention chirurgicale. 

 

o J’autorise mon enfant à participer aux activités proposées au cours du séjour et à prendre les 
transports prévus dans le cadre du séjour (Minibus loués par le club HBM). 

 

o J’autorise la prise de photographies et films le représentant dans le cadre légal des activités du séjour 
et la publication de ses photographies le représentant sur un éventuel blog du séjour et l’usage de ses 
photographies par l’Association « Handball Meximieux »en vue d’actions publicitaires et que je ne 
pourrais prétendre à aucune rétribution monétaire ou en nature pour le droit à l’image de mon enfant. 

 

o J’autorise mon enfant à pratiquer les sports et activités prévus du séjour.  

Sport dont la pratique n’est pas autorisée : ……………………………… 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de participation et 
d’inscription aux séjours de l’association Handball Meximieux, les accepte et m’engage à acquitter 
l’intégralité des frais de séjour. 

 

Date et signature du représentant légal pour le mineur : 

 

 

*Le HBM se réserve le droit d’annuler le séjour en cas de pandémie ou de conditions sanitaires non 
adaptées 


