Fiche d’inscription Bivouac Printemps 2018
St Dolay / Nivillac / Péaule
Responsable légal de l’enfant :
Nom : ………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
Tél domicile :………………………………………..Portable :……………………………………………….
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………
Caisse d’allocation :………………….. N° : …………………………………………………………………
Bénéficiez-vous de Bons vacances : oui □ non □

BIVOUAC VTT
PRINTEMPS 2018

Déclaration du responsable légal :
Je soussigné(e), ………………………………….. autorise le responsable à faire pratiquer les
interventions nécessaires, suivant les prescriptions du médecin.
 Autorise mon enfant à voyager en bus, mini-bus et voiture particulière.
Fait à : …………………………………..
Le : ………………………………………….
Signature(s) :

Fiche sanitaire de liaison :

Du mercredi 2 Mai au Vendredi 4 Mai

Enfant :
Nom : ……………………………………………. Prénom : ………………………………………………..
Date de naissance : ………………………… Sexe : ……………………………….

Vaccinations
- -Joindre les photocopies des pages correspondantes du carnet de santé. Si l’enfant
n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication.

L’enfant a-t-il eu les maladies suivantes : (entourez)
Rubéole

Varicelle

Angine

Rougeole

Asthme

Coqueluche

Otite

Traitement :
Actuellement l’enfant suis-t-il un traitement ? oui □
non □
Si oui ,lequel ……………………………………………………………………………………………………
Si l’enfant doit suivre un traitement pendant le séjour, n’oubliez pas de joindre
l’ordonnance aux médicaments.
-L’enfant mouille-t-il son lit ? oui □
non □
-S’il s’agit d’une fille, est-elle réglée ? oui □
non □

Autres difficultés de santé éventuelles :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

« La vilaine du Sud au Nord »
Au programme du bivouac 2018, 3 journées et 2 nuits entre St Dolay
et Péaule en passant par Nivillac.
Pendant ce séjour vous pourrez :
- Arpenter les sentiers VTT du Nord et du sud de la vilaine
- Passer sous le pont du Morbihan
- Naviguer sur la vilaine en Kayak
- Profiter des structures sportives de Nivillac (Tennis, foot …)
Attention : le séjour est limité à 12 places par commune
Test d’aisance aquatique obligatoire pour le séjour.
Pour plus de renseignements contactez Sébastien : 06 71 07 80 97

