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NOM du participant : ………………………………………………………… 

PRENOM : ………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …/…/……  Lieu de naissance : …………………… 

Âge lors du séjour : ……… ans Sexe : □ Féminin □ Masculin  

Dates du séjour : …/…/…….. 

 

Renseignements concernant les parents ou représentants légaux 

NOM et PRENOM du Responsable légal de l’enfant : …………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………… Ville : …………………………………………………………………… 

Tél: Domicile : …………………… Portable n°1 : …………………… Portable n°2 : ………………… 

E-mail : …………………………………………@……………………………………………………………… 

N° de Sécurité Sociale : ………………………………………………………………………………………… 

Compagnie d’assurance :………………………………… N° de contrat : ……………………………… 

N° allocataire CAF : …………………………………………………………………………………………… 

Affiliation à l’un de nos partenaires : □ CDAS □ CCAS □ EPISOL □ APASE □ Autre : …………… 

Nom du travailleur social : …………………………………………………………………………………… 

 

Personne à contacter en cas d’absence du tuteur légal 

□ M. □Mme : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : Domicile : ……………………………… Portable : …………………………………………………… 

 

Renseignements concernant l’enfant 

L’enfant porte des lunettes : □ Oui □ Non 

L’enfant sait-il nager ? □ Oui □ Non 

L’enfant suit-il un régime alimentaire particulier : □ Oui □ Non 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Photo d’identité 

mailto:cdccolonies@gmail.com


A retourner à Crions d’Couleurs, 

via cdccolonies@gmail.com 

Ou au 2 rue Garengeot, 35500 

VITRE  

2 

 

 

 

 
 

Mentions légales 

 

 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………, père, mère, tuteur, autorise 

mon fils, ma fille, à participer au séjour organisé par Crions d’Couleurs et de participer aux 

activités programmées. Je certifie avoir pris connaissance du règlement et des modalités 

financières exposés ci-après. 

Je  soussigné(e),  Madame,  Monsieur, Responsable légal ................................ souscrire 

aux conditions générales d'inscription et de fonctionnement du séjour  de  vacances  et 

autoriser mon enfant à participer à toutes les activités prévues. Je déclare exactes 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 santé de l'enfant. D'autre part,  je  m’engage  à  fournir  la 

fiche sanitaire accompagnée du dossier d'inscription. 

Je soussigné(e), ............................................................. responsable légal 

de......................................................... autorise les animateurs à utiliser, dans le cadre 

pédagogique (site internet, publications, reportages) des photos de mon enfant prises au  

cours du séjour. 

Vous choisissez d'envoyer votre enfant sur le camp, il devra donc respecter les règles 

de sécurité et de comportement inhérentes au bon déroulement du séjour. En cas contraire, 

le directeur se garde le droit de renvoyer l'enfant à votre charge. 

J'affirme avoir pris connaissance du règlement ci-joint. 

 

 

Fait à …............. le …................. : 

(Signature du demandeur et mention « lu et approuvé ») 
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➢ Le Dossier rempli et signé 

 

➢ Test Covid-19 négatif datant de moins de 72h (à fournir 

juste avant le départ) 

  

➢ Le certificat de non-contre-indication à la vie en collectivité 

(à passer chez le médecin. Attention, ce certificat n’est valable que 3 mois, il n’est 

donc pas nécessaire de l’envoyer avant le mois de juin) 

 

➢ □ Un chèque de ............ € (à compléter,) à l'ordre de 

l'Association Crions d'Couleurs. Veuillez, s'il vous plaît, 

indiquer au dos de chacun des chèques la date d'encaissement 

souhaitée (sans date indiquée, Crions d’Couleurs se réserve le droit d’encaisser le 

chèque à sa convenance) . 

 

□ Paiement en liquide 

□ Paiement  par  virement  bancaire (merci de demander le RIB de 

l’association et de préciser l’objet de la transaction) 

 

➢ Je souhaite payer en …....... fois (précisez le nombre de chèque) 

  

PIECES A FOURNIR 
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TROUSSEAU - SEJOUR SKI 2021  
 

Articles Quantité conseillée 

HORS PISTES 

Sous-vêtements 9 

Chaussettes 9 

Pantalons 3 

Pulls 3 

Sous-pulls 5 

Baskets 1 

Chaussons 1 

Pyjama 1 

Tenue pour la boum 1 

POUR LES PISTES 

Combinaison 1 

Veste 1 

Gants 1 

Sous-gants 1 

Snood 1 

Bonnet  1 

Chaussettes épaisses 3 

Masque ou lunettes de soleil  1 

Après-ski  1 

TROUSSE DE TOILETTE 

Brosse à dents 1 

Dentifrice 1 

Gel douche  1 

Shampoing 1 

Serviette de toilette 1 

Crème solaire 1 

 


