FICHE DE RENSEIGNEMENT CAMP TEEN RANCH HERMON
CAMPEUR
 Garçon

 Fille

NOM : .................................................................

Sexe :

Prénoms : ..........................................................

Date de naissance : ___/___/___

Date du séjour : Du ___/___/___ au ___/___/___
SANTE
1. Vaccins Obligatoires : Merci d’inscrire la date du dernier rappel
 Diphtérie : ___/___/___

 Tétanos : ___/___/___

 DT Polio : ___/___/___

 Tétracoq : ___/___/___

 Poliomyélite : ___/___/___

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION

2. Traitements
L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?  Oui  Non
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (même pour médicaments type
dolipran, spasfon ou autre). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
3. Maladies contractées
Merci de cocher les maladies que votre enfant a déjà contractées :
 Rubéole

 Varicelle

 Angine

 Rhumatisme articulaire aigü

 Scarlatine

 Coqueluche

 Otite

 Rougeole

 Oreillons

4. Allergies
Asthme :  Non  Oui, précisez :..................................................................................................................
Médicamenteuse :  Non  Oui, précisez : ..................................................................................................
Alimentaire :  Non  Oui, précisez : ............................................................................................................
Précisez la conduite à tenir :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
5. Antécédents médicaux nécessitant une vigilance particulière.
Merci d’indiquer la date des accidents et les précautions à prendre

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
6. Remarques utiles à prendre en compte sur la santé de l’enfant
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
7. Autorisation du responsable légal
NOM...........................................................................................Prénom...........................................................
Adresse (pendant le séjour) ..............................................................................................................................
Téléphone fixe : .....................................Tel portable et/ou BUREAU :.............................................................
Nom et téléphone du médecin traitant (FACULTATIF).....................................................................................
Je soussigné, ...............................................................................................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.
Date : ..................................... Signature :

NOM DU CAMPEUR :……………………………………PRENOM CAMPEUR :…………………………………
Renseignements complémentaires
1. Aptitudes
L’enfant sait-il nager ?
L’enfant sait-il faire du vélo ?
L’enfant sait-il monter à cheval ?

 Non
 Non
 Non

 Moyennement
 Moyennement
 Moyennement

 Oui
 Oui
 Oui (à l’aise aux 3 allures)

Information importante à communiquer sur les activités du séjour :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. Règles de vie du séjour
Les règles de vie du séjour seront expliquées aux campeurs en début de séjour. Toute infraction,
manquement, ou irrespect pourra faire l’objet d’un renvoi. Aucun remboursement ne pourra être réclamé.

Autorisation parentale
Je soussigné : .................................................................................................................................................
Autorise
M. Mme Melle ………………………………………………………………………………………………….
Lien de parenté avec l’enfant : ………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………….
A récupérer l’enfant ……………………………………………………………………………………………………
Au centre à la fin du séjour. Une pièce d’identité pourra être demandée. Aucun mineur ne sera confié à une
autre personne que les responsables légaux sans autorisation.

Date : ..................................... Signature :

Autorisation Transport

Je soussigné : .................................................................................................................................................
Autorise
M. Mme Melle ………………………………………………………………………………………………….
Lien de parenté avec l’enfant : ………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………….
A récupérer l’enfant ……………………………………………………………………………………………………
A la gare de Saint-Etienne Chateaucreux. Une pièce d’identité pourra être demandée. Aucun mineur ne
pourra être déposé seul dans un train sans responsable désigné.

 J’accepte que l’enfant soit transporté dans le véhicule du centre de vacances de Teen Ranch Hermon
pour le voyage entre la gare et le centre de vacances.

Date : ..................................... Signature :

