
N° du séjour ____________     Nom du séjour __________________________________________________________

Date _____________________   Lieu _____________________________________________________________________

DOSSIER SÉJOURS JEUNES
Communauté d’agglomération  
du Pays de Quimperlé

RESPONSABLE DE L’ENFANT
Nom.s et Prénom.s ________________________________________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________________
Code postal  ________________________ Ville ________________________________________________
Tél. domicile  _______________________  Portable _______________________

Mail_____________________________________________@______________________________________________
N° de sécurité sociale _______________________________________________________________________________

ÉTAT CIVIL DE L’ENFANT
Nom  ____________________________________  Prénom  ________________________________________

Sexe :    F          M     

Date et lieu de naissance :  ______ /______ /______   ________________________________________

École fréquentée  ______________________________________________________ Classe  _________________

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (si parents non joignables) :
Nom  ____________________________  parenté _________________________   Tél. ____________________________
Nom  ____________________________  parenté _________________________   Tél. ____________________________
Nom  ____________________________  parenté _________________________   Tél. ____________________________

L'ENFANT ET SA FAMILLE

ADRESSE DE FACTURATION
Identique :  Adresse de la famille  
 Autres   Nom   ______________________________________ Prénom  ______________________________
Adresse __________________________________________________________________________________________
Code postal  ________________________ Ville ________________________________________________



LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

TARIFICATION EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL*
 Je suis allocataire CAF du Finistère et je souhaite que le service facturation de Quimperlé 

Communauté accède directement à mon QF auprès de la CAF 29 avec mon N° 
d’allocataire ___________________________________________ ,
 Je ne suis pas allocataire CAF du Finistère et je fournis mon dernier avis d’imposition, 

ainsi qu’une copie du livret de famille et le montant des prestations mensuelles versées, 
pour le calcul du Quotient Familial par le service de facturation,
 Je ne souhaite pas fournir de justificatif ou mon numéro d'allocataire, de fait, j'accepte 

que le tarif maximal me soit appliqué.

À réception, les factures seront à règler en ligne ou auprès du  
Trésor Public de Quimperlé, par chèques bancaires, en espèces, chèques 

vacances ou tickets CESU.

*le QF CAF = (revenus annuels/12 + prestations familiales mensuelles)/nombre de parts CAF.

Si vous bénéficiez de réductions supplémentaires (CAF hors Finistère, MSA, 
comité d’entreprise…), merci de transmettre les documents au service enfance de 
Quimperlé Communauté.

DOCUMENTS À JOINDRE le jour de l’inscription
 

• Une attestation d’assurance « responsabilité civile » pour les activités extra-scolaires.
Nous vous invitons à vérifier auprès de votre assureur que votre enfant est bien couvert pour 
tous dommages corporels quelle qu’en soit la cause.

• Une copie des vaccinations du carnet de santé ou un certificat médical attestant que 
les vaccinations sont à jour. En cas de non vaccination, un certificat médical doit être 
fourni.

• Un test d’aisance aquatique réalisé sans brassière en piscine, uniquement pour 
les séjours surf, multisports et activités nautiques (ce document peut être transmis au 
service enfance, sous un délai de 15 jours).

Pour valider votre inscription, verser les arrhes soit par chèques bancaires à l’ordre du 
Trésor Public, soit en espèces, chèques vacances ou tickets CESU :
60 € par séjour et par enfant
20 € pour les stages BD sans hébergement.

LA RÉSERVATION SERA DÉFINITIVE À RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET.



PRÉCONISATIONS ET RECOMMANDATIONS DES PARENTS : _________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Allergies (alimentaires ou autres) : ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Si votre enfant présente des allergies ou suit un PAI (Projet d'Accueil Individualisé), vous devez 
impérativement et rapidement en informer le/la directeur.rice du séjour.
Indiquez ici les autres problèmes de santé en précisant les dates (maladies, accidents, 
crises convulsives, hospitalisations, opérations, rééducations…) :  ______________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

 J’autorise le.a responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues 
nécessaires par l’état médical de l’enfant. 

Cette fiche a été conçue pour recueillir les renseignements médicaux qui pourraient être 
utiles pendant l’accueil de l’enfant. Elle évite de vous démunir de son carnet de santé.

ENFANT
Nom  ______________________________________  Prénom  ____________________________________________
Fille      Garçon           Date de naissance  ______ /______ /______

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT :
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?

 COQUELUCHE  ROUGEOLE  VARICELLE

 DIPHTERIE  RUBÉOLE  RHUMATISME

 HÉPATITE  SCARLATINE  ASTHME

 MÉNINGITE  TYPHOÏDE ET PARATYPHOÏDE  AUTRE MALADIE

 OREILLONS

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

Ces renseignements sont confidentiels, pensez à mettre ce dossier sous enveloppe !

MÉDECIN TRAITANT 
Nom  ___________________________________________________ Tél. ______________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
L’enfant suit-il un traitement régulier ?   OUI    ¨      NON     ¨
Si oui lequel ? __________________________________________________________________________________

Si l’enfant doit suivre un traitement durant le séjour, n’oubliez pas de 
joindre l’ordonnance aux médicaments.



LES AUTORISATIONS

 Droit à l'image

 J’accepte que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre des activités du séjour de    
Quimperlé Communauté.

 J’accepte que mon enfant apparaisse dans la presse locale dans le cadre des activités du séjour.

 J’autorise Quimperlé Communauté à utiliser ces images pour illustrer ses supports d’information et 
de communication (Mag 16, publications, site internet…).

 Je refuse que les images de mon enfant soient utilisées.

co-voiturage
J’autorise Quimperlé Communauté à transmettre mes coordonnées, sur demande, aux autres 

participants afin d’effectuer du co-voiturage   oui   non

Je soussigné.e _____________________________________________________________________________ ,  
responsable légal.e ou tuteur.trice de l’enfant  _________________________________________ , 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche, l'authenticité des documents fournis 
et m'engage à informer le/la directeur.rice du séjour pour tout changement.

Fait à __________________________ le _____________________     « Lu et approuvé »  

Signature du. de la responsable légal.e 


