
FICHE SANTE ET AUTORISATIONS – SEJOUR DE SKI 

 

 Toutes les informations ci-après ne seront pas diffusées. Elles doivent permettre la meilleure prise en 

charge possible de votre enfant lors de son séjour. Merci de remplir cette fiche avec le plus grand soin. 

 

Nom et prénom de l’enfant :……………………………………………………    Classe : …………… 

Taille : ………. Poids : ……….. Pointure :………..   Niveau de ski :……… 

Date de naissance : ……………………………………………… 

Nom des parents : ……………………………………… ET ………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone domicile : ……………………  Portable1 : …………………   Portable 2 : …………………… 

e-mail : ………………………………………………………………………………. 

Numéro de sécurité sociale du responsable de l’enfant : ………………………………………………… 

Mutuelle (si oui, précisez laquelle) : …………………………………………… 

 

Renseignements médicaux divers : 

Les vaccins sont –ils à jour ? (si non, précisez lesquels) : ……………………………………………….. 

Allergies ou contre-indication (précisez) : …………………………………………………………………… 

Traitement en cas de crise : ………………………………………………………………………………….. 

Intolérance à certains médicaments (précisez) : ………………………………………………………….. 

Maladies chroniques : ……………………………………………………………………….………………… 

Régime alimentaire :  Aucun         Sans porc         Sans gluten Autre :  

Autres renseignements utiles pour le séjour 

………………………………………………………………....................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si votre enfant suit un traitement médical ponctuel ou chronique, joindre impérativement la photocopie de 

l’ordonnance avec les instructions précises. A donner au moment du départ aux responsables avec les 

médicaments concernés dans une pochette fermée au nom de l’enfant. 

 

  

 

-Je soussigné(e) ……………………………………………………..... (Nom du responsable légal)  

Demeurant à ……………………………………………………………………………………… 

Agissant en qualité de : père – mère – parents exerçant le droit de garde – tuteur (rayez les mentions inutiles) 

De l’élève …………………………………………….. en classe de ……………………………. 

-Confirme que mon fils – ma fille (rayez les mentions inutiles) participe au voyage en car organisé du 01 février 

au  05 février à Super Besse. 

-Je certifie avoir contracté au nom de mon enfant une assurance couvrant les risques extrascolaires (les 

dégradations volontaires n’étant pas prises en charge par l’assurance-groupe).  

-Je dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident dû à un non-respect par mon enfant des 

consignes données. 

-J’autorise mon enfant à participer à toute activité de remplacements (patinoires, randonnées…) en cas 

d’enneigement insuffisant. 

-J’autorise les responsables du séjour à prendre, sur avis médical en cas de maladie ou d’accident de mon 

enfant, toutes mesures d’urgence tant médicales que chirurgicales, y compris éventuellement l’hospitalisation. 

-J’AUTORISE – JE N’AUTORISE PAS (rayez les mentions inutiles) mon enfant à être photographié ou filmé 

dans le cadre de ce séjour au ski. 

 

Fait à …………………………..   le …………………………… 

 

Signatures : Père    Mère   Responsable légal  Tuteur 


