
FICHE DE RENSEIGNEMENTS – SÉJOURS 

 

 
 

Prix du séjour selon votre taux d’effort :……………………. 
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Prénom   Sexe:   M     ou      F 

Date de naissance   Lieu de naissance : 
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  RESPONSABLE LÉGAL 1 RESPONSABLE LÉGAL 2 

Nom     

Prénom     

Adresse     

Complément d’adresse 
(n° bâtiment, escalier, 
d’appartement…) 

    

Code postal/Ville     

Téléphone      

Courriel     

Profession     

Téléphone professionnel      

N° allocataire CAF     

N° de sécurité sociale 
de l’assuré social de 
l’enfant (rattachement) 
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L'enfant est-il en garde alternée ?        Oui                Non 

Informations particulières 

 

 

 

 

 

 

 

SÉ
JO

U
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Date 26 au 30 Juillet 2021 

Lieu Pont d’Ouilly 

Nom du directeur/de la 
directrice 

Hermann Eloïse 

Coordonnées  
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Nous, soussignés M./Mme  
Responsables légaux de l’enfant 
SANTÉ       
         Autorisons la/le directeur/directrice du séjour à prendre toutes les mesures rendues nécessaires 
par l’état de santé de notre enfant, y compris à le faire transporter à l’hôpital.
DROIT À L'IMAGE 
☐ AUTORISONS la Ville du Pecq à diffuser des photos où figure notre enfant dans le magazine 
municipal, sur sa page Facebook, sur son site internet ou en communication interne 

☐ N’AUTORISONS PAS la Ville du Pecq à diffuser des photos où figure notre enfant dans le magazine 
municipal, sur sa page Facebook, sur son site internet ou en communication interne 

INFORMATIONS PAR COURRIEL 
☐ AUTORISONS l’envoi d’informations par courriel de la part des services de la Ville du Pecq 
☐ N’AUTORISONS PAS l’envoi d’informations par courriel de la part des services de la Ville du Pecq 

 

 Attestons sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement intérieur des séjours et en accepter les 
conditions 

 Certifions que mon enfant est à jour des vaccinations obligatoires en collectivité.  
 Déclarons exacts les renseignements portés sur cette fiche de renseignement et nous engageons à 

compléter la fiche sanitaire et n’omettre aucune information importante. 
 Attestons sur l’honneur avoir contracté une assurance responsabilité civile pour notre enfant. 

 

Le Pecq, le :       
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  PERSONNE 1 PERSONNE 2 

NOM     

Prénom     

Adresse     

Complément d’adresse (n° 
bâtiment, escalier, 
d’appartement…) 

    

Code postal/Ville     

Téléphone      

Téléphone professionnel      

Lien de parenté     

 

Signature du représentant légal 1 Signature du représentant légal 2

Les informations recueillies par la Commune du Pecq font l’objet d’un traitement aux fins de gestion des inscriptions scolaires, sur la base de l’exécution d’une 
mission d’intérêt public. 

Elles seront conservées la durée nécessaire à la réalisation des finalités, en conformité avec les textes législatifs applicables. 
Ces informations sont destinées uniquement aux services et personnels habilités de la Commune du Pecq et ne pourront être communiquées à aucun 

destinataire externe exceptés les directeurs d’écoles. 
Conformément au Règlement Général de la Protection des Données (RGPD), et à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez exercer vos droits d’accès, de 

rectification, d’effacement et de portabilité (lorsqu’il s’applique) ainsi que de limitation et d’opposition pour motifs légitimes à leur traitement. Ces droits peuvent 
être exercés en contactant le Délégué à la Protection des Données, par courrier à l’adresse postale suivante : 13 bis Quai Maurice Berteaux, 78230 LE PECQ, 

ou à l’adresse électronique suivante : dpo@lepecq.fr. Vous disposez également du droit de déposer, à tout moment, une réclamation auprès de la CNIL. 



       
Séjour 7-10ans  

Du lundi 26 au vendredi 30 Juillet 2021 
 
 

INFORMATION AUX FAMILLES 
 

Vous souhaitez inscrire votre enfant pour le séjour organisé par la ville du Pecq durant 
les vacances d’été : du lundi 26 au vendredi 30 Juillet 2021. 
 
Documents à fournir pour l’inscription: 
 
 Fiche d’inscription dûment complétée et signée 
 La fiche sanitaire dûment complétée et signée 
 Une copie de la pièce d’identité 
 Une copie de l’attestation d’assurance 
 Une attestation de sécurité sociale 
 Un test  de natation ci-joint  
 Avis d’imposition 2020 sur revenus 2019 
 Le paiement du montant global du séjour (par chèque à l’ordre du Trésor Public ou en 

espèces) 
 
Le dossier d’inscription qui vous a été fourni est à rapporter avant le 02 Juillet 2021 au Pôle 
Éducation-Jeunesse-Sports de la mairie du Pecq, 13, quai Maurice Berteaux 78230 Le Pecq.  

Au delà de cette date, toute inscription sera considérée comme nulle. 

 

Une réunion d’information aura lieu à l’hôtel de ville du Pecq à 19h00 le 02 Juillet 2021. 

 



 

 

  

 

TROUSSEAU 

SEJOUR DU  26 AU 30 Juillet 2021 

Pont d’Ouilly  

 

Pour la journée : 

• 7 slips ou culottes  

• 7 paires de chaussettes 

• 2 jeans 

• 2 pantalons jogging 

• 2 shorts 

• 2 pulls 

• 1 pull capuche 

• 7 tee-shirts 

• 20 masques (covid) 

• 1 tube gel hydroalcoolique 

 

Pour la nuit 

• 2 pyjamas  
 

Trousse de toilette : 

• 1 serviette de toilette 

• 1 gant de toilette 

• 1 nécessaire de toilette (gel douche, shampoing, brosse à dents et dentifrice, brosse 

à cheveux, crème hydratante…) 
 

Baignade et Soleil : 

• 1 serviette de plage 

• 2 maillots de bain 

• 1 casquette ou 1 chapeau 

• 1 paire de lunettes 

• 1 tube de crème de solaire  
 

Veste : 

• 1 veste  

• 1 imperméable ou k-way 
 

Chaussures : 

• 1 paire de chaussures usées pouvant aller dans l’eau 

• 1 paire de sandales ou autres chaussures légères 

• 1 paire de baskets 

• 1 paire de claquettes pour la douche 
 

Divers 

• 1 Sac à dos 

• 1 Gourde 

• 1 Lampe de poche 

• Anti-moustique 

• 1 sac pour les affaires sales 

• Sac de couchage 

• Tapis de sol 

• Popote (assiette, couverts, bol et verre de camping) 

 



 

 

 

ATTESTATION de REUSSITE 

 

au test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques 

en centres de vacances ou en centres de loisirs (accueils collectifs de mineurs). 

*** 

(Arrêté du 25 avril 2012, article 3, paru au JO du 10 mai 2012 page 8914, fixant les 

modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de pratique de certaines 

activités physiques et sportives dans les centres de vacances et les centres de loisirs 

sans hébergement). 

 

Je soussigné ( nom, prénom ) 

…………………………………………………………………………. 

 

Titulaire du diplôme : MNS*- BEESAN* - BNSSA*-  BPJEPS Activités aquatiques* 

ou Personne répondant aux 1°, 2°, 3° de l’article R 227-13 du Code de l’Action 

sociale et des Familles* 

 

Numéro de diplôme :…………………  

Date de délivrance :………………….. 

Lieu délivrance :………………………. 

 

Atteste que Melle, M. ……………………………….………… né(e) le…………………… 

 

Demeurant à 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A réussi le test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques en centres 

de vacances ou en 

centres de loisirs consistant à vérifier l’aptitude du mineur à : 

• effectuer un saut dans l’eau 

• réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes 

• réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes 

• nager sur le ventre pendant 20 mètres 

• franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant. 

 

Test réalisé à la piscine*, au plan d’eau de* :…………………  le (date) :………………. 

 

 

Fait à…………………………., le :……………………. 

 

Signature et cachet de la structure : 

 

 

 

 

*Rayer la mention inutile. 

 



FICHE SANITAIRE DE LIAISON  

DOCUMENT CONFIDENTIEL  

 

NOM DU MINEUR :  ................................................................................    

PRENOM :  ..............................................................................................  

DATE DE NAISSANCE :   ......../ ......... / ................................              

SEXE :               M                     F               

loisirs).

1-VACCINATION  

VACCINATIONS 
OBLIGATOIRES  

Oui  Non  DATES DES          
DERNIERS RAPPELS  

VACCINS          
RECOMMANDÉS  

DATES  

Diphtérie     Coqueluche  

Tétanos    Haemophilus  

Poliomyélite    Rubéole-Oreillons-
Rougeole 

 

      

    Pneumocoque  

    BCG  

    Autres (préciser)  

SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-
INDICATION.  

 

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ? Oui Non  

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de       

Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.  

2-RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR  

ALLERGIES : ALIMENTAIRES                                                    oui                non  
          MEDICAMENTEUSES                                         oui            non  
          AUTRES (animaux, plantes, pollen) :            oui           non  
                       Précisez   .................................................................................................................            
 
Si oui, joindre un précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la 
conduite à tenir.  
 

Le mineur présente-t-il un problème de santé, si oui préciser         oui             non                                  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

3-RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS  
 

difficultés de sommeil, énurésie nocturne, etc…   
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

4-RESPONSABLES DU MINEUR  
Responsable N°1 : NOM :  ........................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................   
TEL PORTABLE :  ..........................................  
 
Responsable N°2 : : NOM :  ......................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................   
TEL PORTABLE :  ..........................................  
 

NOM ET TEL MEDECIN TRAITANT : …………………………………………………………………………. 

Je soussigné(e)………………………………………………………………..., responsable légal du mineur, 

nécessaire. J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures rendues nécessaires selon l’état de santé de ce mineur.  

Date :                                                                         Signature :  
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