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FICHE D’INSCRIPTION
Nom
:
Prénom
:
Date de Naissance :
Nationalité
:
Sexe : F  M 
Adresse _____________________________________________________
Ville :
Code Postal :
Adresse Email ___________________________________
 Domicile :
 Travail mère :
 Travail Père :
 Des Parents pendant le séjour de l’enfant :

LE SEJOUR
HIVER TOUSSAINT 

PAQUES 

JUILLET AOUT 

Nom du Séjour :
DATE :
Autorisez-vous Créa’Vacances a publier sur son site internet les photos individuelles ou en groupe sur
lesquelles vos enfants apparaissent : OUI
NON

LE RESPONSABLE DE L’ENFANT
Nom :
Adresse :
Ville :

Prénom :
Code postal :

N° de Sécurité Sociale :
Profession père /
Profession mère /
Adresse du centre payeur :
Adhérez-vous à :

Une Mutuelle

Une caisse Complémentaire
Si oui / Adresse :
Situation de famille :  Marié(e)  Divorcé(e)  Séparé(e)  Veuf (ve)  Célibataire  Concubin(e)
La garde de l’enfant a été confiée à :
_

FICHE MEDICALE
Cette fiche est à remplir avec beaucoup d’attention puisqu’elle regroupe tous les renseignements utiles aux soins et
secours durant le séjour de votre enfant. Il est important d’y joindre une photocopie du carnet de santé concernant les
vaccinations.
VOS RECOMMANDATIONS : GENERALITES ET PARTICULARITES
(Maladies, accidents, crises convulsives, allergies, hospitalisations, opérations, caractère difficile, irritabilité, nervosité...)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Votre enfant mouille-t-il son lit ?
 Oui
 non
 parfois
S’il s’agit d’une fille est-elle réglée ?  Oui
 non
Votre enfant est il sous traitement
 oui
 non
Sioui lequel:_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Joindre impérativement l’ordonnance à jour de ce traitement)
MALADIES INFANTILES
L’enfant a-t-il déjà eu une ou plusieurs des maladies suivantes :
 RUBEOLE
 VARICELLE
 ROUGEOLE

 ANGINES
 ASTHME
 OTITES

LES VACCINS

L’enfant n’est pas vacciné : (préciser pourquoi)

Nom du vaccin

Date Vaccin

 COQUELUCHE
 SCARLATINE
 OREILLONS

Date Rappel

ANTITUBERCULEUX (BCG)
ANTIVARIOLIQUE
ANTIPOLIOMYELITIQUE
ANTIDIPHTERIQUE

 AUTRES
_________________________________
_________________________________

Nom du vaccin

Date Vaccin

Date Rappel

ANTITETANIQUE
ANTICOQUELUCHEUX
Autre préciser :
Autre préciser :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, Nom.................................. Prénom..................................... agissant en ma qualité de  père,  mère,
 Tuteur, autorise mon enfant............................................................................à participer à toutes les activités proposées
durant le séjour, et déclare exacts les renseignements portés ci-dessus. J’autorise par ailleurs le responsable du séjour à
prendre toutes les mesures d’urgence en cas de maladie grave ou d’accident, lui permettant ainsi de faire subir à mon
enfant les interventions chirurgicales qui s’avéreraient nécessaires ou urgentes après avis du médecin traitant ou des
services compétents.
Fait le, .......................

A, ..............................
SIGNATURE *



Date & Signature suivi de la mention « lu et approuvé »

CREA’VACANCES
8 Avenue Pasteur 95220 Herblay

Site : www.sejour-crea-vacances.com
creavacances@wanadoo.fr
01.39.81.23.54 – N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations

