FICHE D’INSCRIPTION
Important : ce document valide l’inscription de votre enfant, il nous
est indispensable. Merci de nous le retourner signé et dûment rempli,
sous 8 jours après réception.
52 rue du Général de Gaulle - 95880 Enghien Les Bains
01 39 83 88 55 - contact@label-evasion.com
Cachet de l’entreprise

LE SÉJOUR
Nom du séjour :
Dates du séjour :
Session :
Hiver
Printemps
Juillet
Août
Toussaint
Noël
Transport :
Label Évasion
Individuel
Ville de départ :

Photo

LE PARTICIPANT

LES PARENTS OU TUTEURS

Nom légal :
Prénom :
Âge :
Date de naissance :
/ /
Sexe :
Nationalité :
Le participant part-il avec un ami, un frère ou une sœur ?
Non
Oui
Nom et âge du compagon
C.E par lequel le compagnon est inscrit
Option choisie
Ski Surf
Moto/Quad

Karting

Équitation

Natation

Drones

Hip-Hop

Musique

Théâtre

Graff

Indispensable pour les séjours ski
Taille :
Poids :
Pointure :
Niveau acquis :
Pour les voyages en avion/ à l’étranger
Carte nationale d’identité n°
Passeport n°
Délivré le
Date d’expiration
Je joins l’autorisation de sortie de territoire signée
Je joins la copie de la pièce d’identité du parent signataire
Je joins la copie de la pièce d’identité de mon enfant

Photocolo
Nous autorisons l’association Label Evasion à utiliser les photographies des enfants
prises à l’occasion du séjour, pour les besoins de ses catalogues et autres supports
d’information.

À noter
Concernant les visites de parents ou de tiers sur le centre, l’enfant ne pourra être
confié que sur présentation d’une autorisation dûment signée par le père, la mère ou la
personne investie de la garde de l’enfant. Le directeur du centre fera signer au visiteur
muni de cette autorisation une décharge de responsabilité pour emmener le jeune hors
du centre.

Nom du tuteur légal :
Adresse :
CP:
Ville :
Tél. domicile :
Père (ou tuteur légal)
Profession :
Tél. portable :
Tél. bureau :
E-Mail :
Mère (ou tuteur légal)
Profession :
Tél. portable :
Tél. bureau :
E-Mail :
En cas d’absence du representant légal

Nom de la personne à contacter : .....................................
CP: .......................... Ville : ............................................
Tél. domicile : .....................................................................
Tél. portable : .....................................................................
Tél. bureau : .......................................................................
Situation familiale
Marié(e)
Veuf(ve)

Divorcé(e)

À qui est confié l’enfant
Père
Mère
Tuteur

Célibataire
Autre

Label Évasion
Assurance annulation :
Séjour d’une semaine : 30€
Séjour de 15 jours :
*55€/ transport ferroviaire
*65€/ transport aerien
Long courrier : 90€

oui

non

oui
oui
oui

non
non
non

FICHE SANITAIRE
À remplir avec soin et précision, ce document nous permet de recueillir les renseignements médicaux
concernant le jeune participant. Ne joignez en aucun cas le carnet de santé de l’enfant.
Nom du séjour :

Dates du séjour :

L’ENFANT
Nom :
Date de naissance:

Prénom :
Poids :

RESPONSABLE

AUTORISATION
Je sousigné,

Nom :
Tél. pendant le séjour :
N° de sécurité sociale :
Adresse du centre payeur :

responsable de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et
autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements
médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état
de l’enfant et s’il y a lieu à rembourser à Label Evasion, le montant des frais médicaux
avancés.

Date :

Est-il assuré social ? oui

non

Signature :

responsabilité civile
individuel accident

RENSEIGNEMENT
RENSEIGNEMENTS
ies suivantesN
L’enfant a t-il eu les maladise
?
Rubéole

oui N

Rhumatismes oui N

oui N

Otites
Oreillons

oui N

N
non N
non N
non N
non N

/Varicelle
/Scarlatine
/Asthme
/Autre

N
oui N
oui N
oui N
oui N

N
non N
non N
non N
non N

/Angines
/Coqueluche
/Rougeole

N
oui N
oui N
oui N

N
non N
non N
non N

Indiquez les autres difficultés de santé en précisant les dates (maladies, accidents, crises convulsives, allergies, hospitalisations, opérations, rééducations,etc.)

RECOMMANDATION

Actuellement l’enfant suit-il un traitement ? si oui, lequel ?
Si l’enfant doit suivre un traitement médical pendant son séjour, n’oubliez pas de joindre l’ordonnance et les médicaments.

L’enfant mouille-t-il son lit ?

non N

S’il sagit
d’une fille, est-elle réglée ? non N
s’
L’enfant suit-il un régime alimentaire? non
oui N

N

Lequel ?

oui
/Occasionnellement
oui N
Pour
raison
médicale
oui N
/

/Occasionnellement
oui N

N

/Autres raisons

VACCINATION
Vaccins obligatoires

Oui

Non

Dates des derniers rappels

Vaccins recommandés

Antipoliomélityque
Antidiphtérique
Antitétanique
Anticoqueluche
Antituberculose (BCG)
Antivariolique

*Remplir à partir du carnet de santé ou des certificats de vaccination de l’enfant, et joindre les photocopies d’un des documents.
** Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication avec cette fiche sanitaire.

Dates

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST)
D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

cerfa
N° 15646*01

(article 371-6 du code civil ; décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation
de sortie du territoire d’un mineur non accompagné
par un titulaire de l’autorité parentale ; arrêté du 13 décembre 2016)

1. PERSONNE MINEURE AUTORISÉE À SORTIR DU TERRITOIRE FRANÇAIS
Nom (figurant sur l’acte de naissance) : ........................................................................................................................................................................................................
Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Né(e) le :
Pays de naissance :

à (lieu de naissance) :

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

2. TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE, SIGNATAIRE DE L’AUTORISATION
Nom (figurant sur l’acte de naissance) : ........................................................................................................................................................................................................
Nom d’usage (ex. nom d’épouse/d’époux) : .......................................................................................................................................................................................................................
Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
à (lieu de naissance) : ................................................................................................................................................
Né(e) le :
Pays de naissance : ......................................................................................... Nationalité : .................................................................................................................................
Qualité au titre de laquelle la personne exerce l’autorité parentale (cocher la case) :

❏

❏

Père

Adresse :

Mère

❏

Autre (préciser) : ..................................................................................................................................................................................

..........................

.........................

...................................................................

.........................................................................................................................................................................

N°

(bis, ter)

Type de voie

Nom de la voie

Commune : .........................................................................................................................................................................................
Code postal :
Pays : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone (recommandé) : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __
Courriel (recommandé) : ...........................................................................................................................................................................................................................................................
3. DURÉE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation est valable jusqu’au :
Elle ne peut excéder un an à compter de la date de sa signature.

inclus.

Exemple : une autorisation signée le 1er septembre ne peut excéder le 31 août de l’année suivante.

4. SIGNATURE DU TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des présentes déclarations »(1) :
DATE :
(1)

Signature du titulaire de l’autorité parentale :

Toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et des amendes
prévues aux articles 441-6 et 441-7 du Code pénal.

5. COPIE DU DOCUMENT JUSTIFIANT L’IDENTITÉ DU SIGNATAIRE PRÉSENTÉE
À L’APPUI DE L’AUTORISATION (1) :
Type de document (cocher la case) : ❏ Carte nationale d’identité ❏ Passeport ❏ Autre
(Préciser : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................)(2)
Délivré(e) le :
Par (autorité de délivrance) : ..............................................................................................................................................................................................................................................
(1)

La photocopie du document officiel justifiant de l’identité du signataire doit être lisible et comporter les nom, prénoms, date et lieu de
naissance, photographie et signature du titulaire, ainsi que dates de délivrance et de validité du document, autorité de délivrance.

(2)

Personne de nationalité française : carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans ;
Ressortissant de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen (Islande, Norvège et Liechtenstein)
ou de la Suisse : carte nationale d’identité ou passeport, délivrés par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la
nationalité, ou document de séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA), en cours de validité ; Ressortissant d’un pays tiers à
l’Union européenne : passeport délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la nationalité ou document de
séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA) ou titre d’identité et de voyage pour réfugié(e) ou pour apatride, en cours de validité.

RAPPEL : « La présente autorisation n’a pas pour effet de faire échec aux mesures d’opposition à la sortie du territoire (OST)
ou d’interdiction de sortie du territoire (IST). Si votre enfant fait l’objet d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire sans
l’autorisation des deux parents, il doit justifier de l’autorisation prévue à l’article 1180-4 du code de procédure civile. »

