
Collège A. Schweitzer 
47 rue d'Andilly 
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY 
tel :01.39.89.08.19   fax : 01.34.28.28.66 

CLASSE :…………………… 
 

AUTORISATION PARENTALE DE SEJOUR EDUCATIF 
 
 

Je, soussigné :……………………………………………………………………….. 
 
Père, Mère, Tuteur de :……………………………………………………………… 

(Nom et prénom de l’enfant) 
Né(e) le ………/………/……………  
 
demeurant à :……………………………………………………………………….................... 
 

Tel. Domicile : ………………………………………………………………………  
 
Tel. Père Travail : ……………………………………………… Portable : ……………………………………  
 
Tel. Mère Travail : …………………………………....…..............Portable……………………………………… 
 
 
N° de Sécurité sociale : ……/………/………/………/……………/……………/……… 

 
 
1. L’autorise à participer : 
 

q Au séjour organisé par le Collège A Schweitzer. 
 

Du lundi 11 juin 2018 
 
Au vendredi 15 juin 2018  inclus 
 
A St Rome de Dolan  (au centre Pierre Monestier ) 
 
 

2. Certifie avoir souscrit pour mon enfant une assurance responsabilité civile, rapatriement et une assurance 
individuelle accidents corporels auprès de : 

 
Nom de la Compagnie d’Assurance :…………………………………………………………………….......... 

 
  N° de la Police d’Assurance :…………………………………………..……………………………………… 
 

è Joindre la ou les photocopie(s) si vous ne l’avez pas fournie à la rentrée scolaire. 
 
 

3. Autorise mon enfant à être pris en photo en vue d'une exposition, du compte-rendu aux familles du séjour, du site internet 
du collège. 

 
OUI   NON 

 
 

Fait à ………..........……………….le……………............. 
 
Signature du ou des responsable(s) : 
 
 
 
 
 

Tournez SVP  è 
 
 



Collège A. Schweitzer 
47 rue d'Andilly 
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY 
tel :01.39.89.08.19   fax : 01.34.28.28.66 

FICHE SANITAIRE 
 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX  
 

1. Je m’engage à ce que les vaccinations de mon enfant soient à jour.  
Date de la dernière vaccination antitétanique (DTCP): ……………………………………………………………………………  
 

2. L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?   o OUI   o NON  
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants  (boîtes de médicaments dans leur emballage d'origine 
marquées au nom de l'enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être délivré sans ordonnance.  
 

3. ALLERGIES :  
 

Alimentaires :       o OUI   o NON  
Médicamenteuses :   oOUI  o NON  
Asthme  :       oOUI o NON  
Autres……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Précisez les causes de l’allergie et la conduite à tenir (si auto-médication le signaler)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

4. Votre enfant suit-il un régime alimentaire spécifique ?  o OUI   o NON  
Si oui, lequel : 
o Sans porc 
o Halal 
o    Sans viande (végétarien) 
o autre à préciser : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

5. INDIQUEZ CI-APRÈS :  
Les éventuelles difficultés de santé (maladies, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les 
dates et les précautions à prendre.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 

6. Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise les responsables du séjour à prendre, le cas 
échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état 
de mon enfant. Je m’engage à rembourser tous les frais de santé occasionnés à son retour.  
 
 

A…............................................... le, …………………………………….  
 

Signature du ou des responsable(s) :  
 
 
 
 
 Engagement de l’élève  
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………, m’engage à respecter 
les règles de sécurité et de vie en collectivité pendant toute la durée du séjour et à m’investir pleinement dans les différentes activités 
proposées.  
 

Signature de l’élève :  


