Dossier D’inscription
Complétez et signez les pages 1 et 3
Envoyez l’ensemble du dossier à FFKMDA - 38 rue Malmaison - 93170 Bagnolet
L’ENFANT

Sexe

Partie à compléter si votre enfant vit à une autre adresse que celle du responsable légal
Adresse

Chez M. ou Mme (nom et prénom)

Complément d’adresse (appartement, lieudit...)

Code postal

Ville

Téléphone fixe

Téléphone portable

Adresse e-mail

LE RESPONSABLE LÉGAL DE L’ENFANT
Titre
Monsieur

Nom de famille

Prénom

Madame
Complément d’adresse (appartement, lieu-dit...)

Adresse

Code postal

Ville

Adresse e-mail

Téléphone fixe

Téléphone portable

Autre numéro de téléphone joignable pendant le séjour
(conseillé)

LE SÉJOUR
En tant que responsable légal de l’enfant, je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription au vers o de ce document et les approuve sans réserve. J’autorise le responsable
du séjour à prendre toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant. J’autorise la diffusion de l’image de mon
enfant par la FFKMDA sur ses supports de communication (notamment les blogs de séjours) et par un organe de Presse dans le cadre d’un reportage
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Aidez-vous de la notice en page 4 pour remplir ce document.
L’ENFANT
Prénom

Nom de famille

Taille

Date de naissance

Référez-vous au carnet de santé ou aux certificats de vaccination de l’enfant pour completer cette partie..

SES VACCINATIONS

Vaccins
obligatoires

oui

Poids

non

Dates des
derniers
rappels

Vaccins
recommandés

Dates

Hépatite B

Diphtérie

Rubéole
Oreillon
s
Rougeole

Tétanos
Poliomyélite
ou DT Polio

Coqueluche

ou Tétracoq

BCG

SES ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX

SON ÉTAT DE SANTÉ
Indiquez les allergies connues de l’enfant
Asthme

Alimentaire

Médicamenteuse

Autre :
En cas d’allergie, précisez sa cause et la conduite à tenir (si automédication, le
signaler)

L’Enfant doit-il suivre un traitement médical pendant le séjour ?
Non
précautions à prendre.

Oui

Si oui, joindre le jour du départ l’ordonnance et les médicaments correspondants, dans leur boîte, au
nom de L’Enfant.

Recommandations utiles des parents (ex: port de lunettes, régime alimentaire, etc) :

LE RESPONSABLE LÉGAL DE L’ENFANT
Nom de famille

Prénom

Adresse (pendant le séjour)

Code postal

Téléphone fixe

Téléphone portable

Ville

Téléphone du médecin traitant (conseillé)

En tant que responsable légal de l’enfant, je déclare exacts les renseignements portés sur
cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre toutes mesures (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant.
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON
INFORMATIONS ET CONSEILS

à consulter un médecin au cours de son séjour.

particulières (ex : une allergie alimentaire).

fiche sanitaire de liaison.

tions sans gluten ou sans lactose).

OBSERVATIONS FAITES EN COURS DE SÉJOUR
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AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) .....................................................................................

Père

Mère

Responsable Légal

AUTORISE
Mon enfant: .......................................................................................................
(Nom, Prénom, Numéro de licence)

A participer au séjour prévu du .................................Au......................... 2022
A pratiquer différentes disciplines sportives proposés lors du séjour à la station de ski
“les 2 Alpes”
A être soigné par un médecin si nécessaire dans le cadre des activités du séjour.
A prendre toute mesures nécessaires en cas d’indiscipline.
A..........................................................., le ...........................................................................

Signature :

DOCUMENT OBLIGATOIRE POUR LA PARTICIPATION AU SEJOUR
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AUTORISATION PARENTALE DROIT D’IMAGE

Je soussigné (père/mère/responsable légal*) .....................................................

Autorise

La FFKMDA à prendre en photos/vidéos mon enfant dans le cadre des activités du
séjour « colo apprenante » qui aura lieu du...................Au.....................2022 et
autorise la FFKMDA à utiliser son image dans toutes actions de promotion et
communication de la fédération :
OUI / NON*

Cette autorisation est valable pour la période du séjour.
A …………………………………………….., le…………………………………………..

Signature :

DOCUMENT OBLIGATOIRE POUR LA PARTICIPATION AU SEJOUR

Siège social : FFKMDA - 38, Rue Malmaison 93170 BAGNOLET
Arrêté de délégation ministérielle : NOR SPOV1313107A
SIRET: 507 458 735 00036 - CODE APE : 9312Z
Téléphone : 33 (0)1 43 60 53 95 – Télécopie : 33 (0)1 43 60 04 75
Site web : www.ffkmda.fr

TROUSSEAU ...
Les vêtements à apporter en montagne
• Débardeurs, tee-shirts ... gilet, pull, sweat-shirt, pantalon ... Shorts, collants
• Veste imperméable ou coupe-vent...
• Pyjamas, sous-vêtements (1 par jour)
• Chaussures (Des chaussures de randonnées ou des baskets où l'on se sent bien,
prêt à gravir tous les sommets !)
• Chaussons d'intérieur
• Maillot de bain
• Gants de ski, bonnet, casquette, chaussettes de ski

Les accessoires à emporter à la montagne
• Lunettes de soleil, gourde, bidon ou bouteille d'eau
• Paquets de mouchoirs
• Casquette ou chapeau, Sac à dos, lampe frontale
• Une glacière individuelle, boite isotherme

Les indispensables pour un séjour en montagne
• La crème solaire et le tube de Biafine
• Une pharmacie de premiers secours
• Un téléphone portable, appareil photos et/ou une petite caméra
• Le chargeur
• Lunettes de soleil

Trousse de toilette :
• Brosse à dent, dentifrice
• Gel douche ou savon, shampoing
• Serviette et gant de toilette
• Crème solaire d'indice supérieur à 20, écran total préférables pour peaux sensibles
• Stick à lèvres spécial ski ou soleil

Autres :
• Médicaments, ordonnance
• Argent de poche

Remarques :
• Les draps et couvertures sont fournis
• Jeux de société autorisés
• Valise
• Sac à dos
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Les documents obligatoires à fournir avec le dossier

•

La fiche sanitaire de liaison dûment rempli.
Dossier d’inscription dûment rempli
Autorisations parentales
Attestation de licence
Copie d’identité de l’enfant et des parents
Copie du carnet de santé (mise à jour des vaccination)
L’attestation d’assurance civile
L'attestation d'aisance aquatique.
L'attestation de droits à la CMU ou de la Mutuelle

•

Un test antigénique dans les 24h ( obligatoire )

•
•
•
•
•
•
•
•
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