FICHE SANITAIRE DE LIAISON
FÉDÉRATION DES
MAISONS DES JEUNES
ET DE LA CULTURE
D’ALSACE

VACCINATIONS

Nom et prénom : ............................................................................

Fille

date de naissance : ........................................................................

Garçon

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant les activités ou séjours organisés
par la FDMJC d’ALSACE. Elle évite de vous démunir du carnet de santé de votre enfant.
(se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant)

Joindre
obligatoirement
une
photocopie des vaccins. SI LE
MINEUR N'A PAS LES VACCINS
OBLIGATOIRES
JOINDRE
UN
CERTIFICAT
MÉDICAL
DE
CONTRE-INDICATION. Attention le
vaccin antitétanique ne présente
aucune contre-indication

Vaccins obligatoires

Vaccins recommandés

derniers rappels

dates

Diphtérie

oui

non

....... / ....... / .......

Hépatite B ....... / ....... / .......

Tétanos

oui

non

....... / ....... / .......

Rubéole-Oreillons-Rougeole ....... / ....... / .......

Polioluélite

oui

non

....... / ....... / .......

Coqueluche ....... / ....... / .......

ou DT Polio

oui

non

....... / ....... / .......

BCG ....... / ....... / .......

ou Tétracoq

oui

non

....... / ....... / .......

Autre(s) : ............................................ ....... / ....... / .......

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
Suit-il un traitement médical ?

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.

Suit-il un régime alimentaire ?

oui

non

Si oui,

A-t-il déjà eu les allergies suivantes ?
Asthme
Alimentaires
Médicamenteuses
Crème solaire
Anti-moustique
Autres

oui
oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non
non

végétarien

sans porc

à partir
du CM2

autre : .............................................

A-t-il déjà eu les maladies suivantes ?
Rubéole
Varicelle
Angine
Scarlatine
Coqueluche

oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non

Otite
Rougeole
Oreillons
Rhumatisme
articulaire aigu

oui
oui
oui
oui

non
non
non
non

.......................................................................................

Est-il atteint de troubles de la santé ou de handicap ?

oui

AV ES
EN 1
TU 00
RE %
S

(animaux, plantes, pollen...)

Précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la
conduite à tenir (si automédication, le signaler) :.................
.......................................................................................

non

Si oui, précisez : .............................................................................................................

Nom :............................................................................................Prénom : ......................................................................................
Adresse pendant l’activité : ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
téléphone en cas d’urgence : ....................................................... autre téléphone : ......................................................................
Nom du médecin traitant :............................................................. téléphone du médecin traitant : ...............................................
N° de sécurité sociale du parent auquel l’enfant est rattaché (obligatoire) :....................................................................................
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.
Fait le ................................................., à ......................................................................................
signature :

ES

LE(S) RESPONSABLE(S) DE L’ENFANT

SE

Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives, des prothèses dentaires ? A-t-il des difficultés de
sommeil, des problème d’énurésie nocturne, des problèmes comportementaux, etc... ?
oui
non
Si oui, précisez : ......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

UN

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

LE
JE S

Indiquez ci-après les problèmes de santé particuliers qui nécessitent la tranmission d’informations médicales (informations sous
pli cacheté), des précautions à prendre et des éventuels soins à apporter :
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

M
AI
& N

.......................................................................................

Inscriptions à la semaine. Infos et inscriptions auprès de l’Animation Jeunes.
Animation Jeunes FDMJC Alsace de la Mossig et du Vignoble
31-33 rue des Pins 67310 WASSELONNE
Vincent 07 71 94 88 81 vincent.royer@fdmjc-alsace.fr
Julie 03 88 64 74 45 animation@mossigvignoble.fr

LES SEMAINES 100%
JEUNES & AVENTURES

Tu as entre 10 et 14 ans, tu souhaites profiter de l’été avec tes amis ? Tu as envie de faire
de nouvelles rencontres et de vivre quelque chose de fort ? Nous te proposons de venir
t’inscrire à la semaine.

AU PROGRAMME :
accrobranche, des baignades, stage cirque, barbecue...
Tu auras ton mot à dire sur les activités que tu souhaites vivre.
Prévois d’emmener un vélo en bon état, casque, gilet jaune et cadenas car certaines sorties
se feront à vélo. Une à deux veillées et nuitées seront proposées aux jeunes, au camping de
Wasselonne.

Coupon d’inscription et Autorisation parentale
à déposer à l’Animation Jeunesse FDMJC d’ALSACE de la Mossig et du Vignoble - 33 rue des Pins 67310 Wasselonne

Je, soussigné(e) ( ) père ( ) mère ( ) tuteur ..........................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Téléphone parents
Domicile : .............................................. Travail : ..........................................
Email :....................................................................@...........................................................................
autorise
Nom du jeune : ........................................................ Prénom : ...........................................................
Date de naissance :
/
/
Téléphone du jeune (le cas échéant) : ................................................................................................
Email du jeune : ...........................................................@....................................................................
à participer à la/aux semaine(s) 100% jeunes et aventures suivante(s) :

Semaine 1 : du 29 juillet au 02 août (avec nuitées du 31/07 au 02/08)

Semaine 1 : du 29/07 au 02/08 (5 jours)

Semaine 2 : du 05 au 09 août (avec nuitées du 06 au 08/08)

Semaine 2 : du 05 au 09/08 (5 jours)

Semaine 3 : du 12 au 14 août (avec nuitée du 13 au 14/08)

Semaine 3 : du 12 au 14/08 (3 jours)

HORAIRES : Accueil de 8h à 9h. Fin de journée à 18h.
LIEU : Dans les locaux du «Périscool», 15 rue des Lilas 67520 MARLENHEIM
REPAS : Le repas du midi sera tiré du sac. Les goûters sont compris.

Quotient familial : [ ] <800, précisez : ........... [ ] entre 800 et 2000, précisez : .......... [ ] >2000, précisez : ..........
Paiement : [ ] par chèque (à l’ordre de la FDMJC d’Alsace)

[ ] par chèques ANCV

[ ] en espèces

Les veilles de nuitées, le repas sera pris en charge ainsi que le petit déjeuner et déjeuner du
lendemain. Pour les nuitées, prévoir du matériel de couchage.

“ Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de l’association, et organismes ﬁnanceurs bas-rhinois (CAF, Conseil Départemental, etc…). En application des articles 39 et suivants de la loi du 6
janvier 1978 modiﬁée, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux informations qui vous concernent”.

TARIFS : Pour chaque enfant, la facturation est fixée selon la grille tarifaire validée par la
Communauté de Communes en fonction de votre quotient familial comme suit :

Régime général ou local
( ) N° d’allocataire CAF (7 chiﬀres) :...............................................................................................
du Bas-Rhin

QF <800€

QF >2000€

29/07 au 02/08

47,00€

72,00€

05 au 09/08

47,00€

72,00€

12 au 14/08

28,20€

43,20€

Si votre Q.F. est compris entre
800,00 et 2000,00 €uros : le
tarif est calculé de manière
progressive en fonction du
revenu réel des parents.

Plus d’informations : https://www.mossigvignoble.fr/accueils-de-loisirs/

TROUSSEAU
Dans un sac de voyage prévoir :
- un repas
- une casquette
- crème solaire
- lunette de soleil
- maillot de bain
- serviette
- gourde d’eau

Pour les veillées :
- sac de couchage
- tapis de sol
- pyjama
- trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice,
gel douche, shampoing)
- lampe de poche
- affaires de rechange pour 1 ou 2 nuit(s)

OU Régime spécial : ( ) MSA (précisez n°) : .............................................................................................
( ) Conseil de l’Europe
Employeur du parent 1 : ................................................................................................................
Employeur du parent 2 : ................................................................................................................
J'autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu'il jugerait utiles en cas d'accident ou de
malaise survenu à mon enfant. Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais. Les frais de
transport ou d'hospitalisation de mon enfant seront à ma charge. Personne à prévenir en cas
d'urgence (+ téléphone) : ....................................................................................................

J'autorise que mon enfant soit ﬁlmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces ﬁlms/photos
pourront être utilisés pour des publications de la FDMJC Alsace (documents de communication,
facebook, site internet....) et des communauté de communes sans limitation de durée.
Si je refuse, je le signale par écrit à l'animateur.
Fait le
Certiﬁé exact

à
Signature des parents :

Signature du jeune :

