
Déclaration du Chef de Famille 
 
Pour être admis au séjour ski alpin, luge, jeux de neige dans les Vosges, cette déclaration devra 

obligatoirement être remplie par le responsable légal : 
 

Je soussigné :………………………………………………………………… 

Père, Mère, Tuteur (1) responsable de l’enfant : 

Nom :……………………………………Prénom :…………………………………………. 

Autorise le Directeur du centre : 

➢ A faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence, éventuellement sous 

anesthésie générale, suivant les prescriptions des médecins. 

➢ J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités du centre de vacances et je fournirai le Certificat 

Médical pour le 1er jour. 

➢ Je m’engage à rembourser les frais médicaux et d’hospitalisation éventuelle, avancés par le directeur du 

centre. 

Dès mon règlement, les feuilles de sécurité sociale et ordonnance me seront fournies. 

➢ Je m’engage à reprendre mon enfant dans le cas où son comportement serait incompatible avec la vie 

collective : discipline, sécurité, vol, etc… ; dans ce cas, les frais relatifs à son retour seraient à ma 

charge. 

➢ J’autorise la MJC du Verdunois à utiliser l’image de mon enfant dans le cadre du séjour qu’elle organise 

(article de presse, journal du centre...) 
 

Renseignements généraux 
 

• L’enfant a-t-il des frères et sœurs : OUI – NON-  Combien : 

• L’enfant vient-il au centre de vacances pour la 1ère fois : OUI – NON 

• L’enfant mouille-t-il son lit : OUI – NON – Occasionnellement 

• Votre enfant sait-il nager : OUI – NON – Moyennement 

• Votre enfant sait-il skier : OUI – NON – Moyennement 

• Votre enfant sait-il faire du patin à glace : OUI – NON  

• Votre enfant est-il fumeur : OUI – NON  

• Si oui, combien de cigarettes fume-t-il en général par jour ? 

• Si oui, autorisez-vous votre enfant à fumer sous certaines conditions, pendant le séjour ? 

 

Un certificat médical de non-contre indication à la pratique d’activités sportives, à la vie en collectivité 

et de vaccinations à jour sera exigé. (à fournir au plus tard le 1er jour) 
 

Renseignements complémentaires 
 

 OBJETS PRECIEUX : 
 

Le centre ne pourra en aucun cas être rendu responsable de la perte de bijoux, montres, consoles, objets 

onéreux. Il est préférable de ne pas emporter son MP4 et son portable. 
 

Je déclare exacts tous les renseignements portés sur cette fiche. 
 

(Faire précéder votre signature de la mention « Lu et approuvé ») 

(1) Rayer la mention inutile 
 

Fait à …………………………….., le…………………………………….. 
 

.............................................……………………………………..Signature, 

 


