
Mon enfant est inscrit au camp (pays): Dates du camp:

Nom de famille: Prénom(s): M F

Avez-vous souscrit l'assurance accident/maladie de Village Camps? Oui Non

Si non, veuillez compléter les informations de l'assurance de votre enfant ci-dessous:

Oreillons / Rougeole / Rubéole Oui Non Tuberculose Oui Non Varicelle Oui Non

Tétanos + Diphtérie Oui Non Polio Oui Non

Date du dernier vaccin: Coqueluche Oui Non

Si oui, veuillez détailler 
l'histoirique de la maladie:

Père/Représentant légal Mère/Représentant légal
Contact en cas d'urgence                

(si parents pas atteignables)

ASSURANCE ACCIDENT/MALADIE

Compagnie d'assurance Numéro de police

Nom

Téléphone Privé

Téléphone Portable

No. de contact pendant 
la journée

E-mail

Adresse complète

Numéro de téléphone (avec indicatif)

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS OU LE REPRESENTANT LEGAL

Il est impératif que nous puissions vous contacter à tout moment durant le camp

INFORMATIONS SUR L'ENFANT

Poids (kg)Taille (cm)Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

Nationalité Langue maternelle

FORMULAIRE DE SANTE

VACCINS

Votre enfant est-il vacciné contre les maladies ci-dessous?

Adresse

Code postal Ville Pays

MEDECIN TRAITANT

Nom du médecin traitant

Veuillez nous retourner ce formulaire dûment complété AU PLUS TARD QUATRE SEMAINES AVANT LE DEBUT DU CAMP



Votre enfant souffre-t-il d'allergies?

Pénicilline Oui Non Piqûres de guêpes/d'abeilles Oui Non Aliments Oui Non

Autres médicaments Oui Non Veuillez spécifier

Votre enfant souffre-t-il de l'une ou l'autre de ces affections?

Diabète Oui Non Troubles du sommeil Oui Non Enurésie (mouille son lit) Oui Non

Oui Non Problèmes d'attention Oui Non Maux d'estomac Oui Non

Asthme Oui Non A-t-il des médicaments? Oui Non A-t-il un inhalateur? Oui Non

Otites Oui Non Si oui, peut-il nager? Oui Non Autres

Votre enfant prend-il des médicaments quotidiennement? Oui Non

Si oui, veuillez spécifier:

Emportera-t-il des médicaments au camp pour maux de tête, allergies, etc.? Oui Non

Si oui, veuillez spécifier:

Votre enfant suit-il un régime ou souffre-t-il de troubles alimentaires? Nous ne servons pas de viande de porc aux camps Oui Non

Si oui, veuillez spécifier:

L’état de santé de votre enfant l’empêche-t-il de participer pleinement aux activités du camp? Oui Non

Si oui, veuillez spécifier:

Votre enfant a-t-il été hospitalisé lors des 5 dernières années? Oui Non

Si oui, veuillez spécifier:

Y a-t-il d'autres informations médicales, sociales ou émotionnelles que le camp devrait connaître? Oui Non

Si oui, veuillez spécifier:

En remplissant et renvoyant ce formulaire vous acceptez les conditions suivantes:

Crises d'épilepsie/ 
convulsions

DECLARATION DU PARENT / REPRESENTANT LEGAL

Le(la) représantant(e) légal(e) atteste que toutes les informations données ci-dessus sont exactes. Sauf avis contraire et à l’exception des restrictions 
contenues dans le rapport médical ci-joint, il(elle) autorise son enfant à participer à toutes les activités du camp.

Le(la) représantant(e) légal(e) autorise le personnel soignant désigné par Village Camps SA (VC) à soigner son enfant et, si nécessaire, à demander
l’intervention d’un médecin.

Sauf avis contraire et si le(la) représantant(e) légal(e) ne peut être joint(e) en cas d’urgence, il(elle) autorise le personnel médical désigné par VC à
hospitaliser son enfant et à lui prodiguer les soins appropriés (radiographies, médicaments, anesthésies, interventions
chirurgicales).

Le(la) représantant(e) légal(e) atteste avoir pris connaissance du contenu du Formulaire de santé  ainsi que du livret Informations utiles  et en 
accepte les termes et conditions. Le(la) représantant(e) légal(e) s’engage par ailleurs à prendre à sa charge tous les frais et dispositions résultant du 
renvoi de son enfant du camp pour possession ou consommation de drogues, d’alcool, de cigarettes ou en raison d'un comportement jugé 
incompatible par le directeur du camp.

ALLERGIES

SANTE GENERALE
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