
 Fiche de renseignements 
 
Autorisation parentale 
 

Je soussigné(e), (père, mère, tuteur),  .......................................................  
 ...................................................................................................................  
Adresse :  ...................................................................................................  
Code postal : ...................... Ville :  .............................................................  
Tél. privé :  .........................  Tél. travail : ................................  
Adresse mail : ....................  ....................................................  
Employeur du père : ................................................................  
Employeur de la mère : ...........................................................  
 
Autorise mon enfant à participer au séjour ski 2019. J’autorise le responsable à prendre toutes les 
dispositions qu'il jugerait utiles en cas d'accident ou de malaise survenu à mon enfant. Je demande à 
être prévenu dans les plus brefs délais. Les frais de transport ou d'hospitalisation de mon enfant 
seront à ma charge. J'autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. 
Ces films/photos pourront être utilisés pour des publications de la Ville de Molsheim sans limitation de 
durée. Si je refuse, je le signale par écrit au directeur du séjour. Les informations recueillies sont 
nécessaires pour votre inscription.  
 
Le Jeune  
Nom – prénom : ...........................................................................................  
Date de naissance : ..........................................................................................  
□ Avec location :  □ Ski (+ casque + bâtons + chaussures)  
                                 □ Snowboard (+ chaussures + casque) 
Taille : ........................   Poids : ………………   Pointure : …………… 
Tour de tête (casque) : ……………cm 
 
□ Avec mon propre matériel  : chaussures – ski et bâtons – casque 
 

Je pratique ¦ ski ¦ snowboard  

Niveau de 
ski/surf 

¦ débutant 
(jamais skié) 

¦ intermédiaire 
(pistes vertes et 

bleues) 

¦ confirmé 
(pistes rouges) 

 

Fait le  ................................................................... ,      Signature : 

à ............................................................................  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements & Inscriptions 
auprès du Service Sports et Animation Jeunes 
Vincent Hoenen - Animateur Jeunes 
Tél. 06 76 51 32 58 
vhoenen@molsheim.fr                 
Bureau 9A Mairie de Molsheim 



Tu as entre 9 et 16 ans ? 
Tu veux skier et passer un séjour sympa avec tes amis ? 

Le service Sports et Animation Jeunes de Molsheim organise 
le séjour que tu cherches ! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Au programme du séjour :   
Pratique du ski de piste et/ou snowboard sur le grand domaine skiable des Portes 
du soleil de Morzine / Avoriaz, et de nombreuses autres activités telles que luge, 
sculpture sur glace, descente aux flambeaux, ateliers Manga, patinoire, etc. 
 
Hébergement :  
Pension complète au chalet les Chevreuils à Morzine 
 
Transport : 
Aller et retour en bus – départ Parking Lycée Henri Meck 
 

Tarifs :  
Le prix du séjour, tout compris, s’élève à : 
465€  pour les Molshémiens 
480€  Hors Molsheim 
 
Un acompte de 200 €  devra être versé directement au Trésor Public suite au 
dépôt du dossier d’inscription en mairie, au plus tard le 24 janvier 2019  
 
Le règlement du solde restant sera à verser 8 jours avant le départ  
 
Documents à fournir lors de l ’ inscript ion : 

- Fiche de renseignements 
- Fiche sanitaire + photocopie du carnet de vaccination à jour 
- Attestation d’assurance scolaire/extrascolaire 2018/2019 
- Copie du passeport ou de la carte d’identité valide aux dates du séjour 
- Autorisation de sortie du territoire + Photocopie carte d’identité du 

représentant légal 
 

Les documents peuvent être téléchargés sur le site internet de la ville de Molsheim 
www.molsheim.fr dans la rubrique Jeunesse – Séjour ski 9-16 ans, ou à retirer 
directement au Bureau 9A à la Mairie de Molsheim - Service Sports et Animation 
Jeunes. 

Condit ions générales d’ inscript ion 

 
 Inscriptions  

� Ce séjour est agréé par les services de la Jeunesse et des Sports conformément à la 
législation en vigueur et est réservé aux jeunes âgés de 9 à 16 ans 
 
� Les places sont limitées à 28 jeunes 

� Un acompte de 200 € devra être versé directement au Trésor Public suite au dépôt du 
dossier d’inscription en mairie, au plus tard le 24 janvier 2019, pour que le dossier 
d’inscription soit pris en considération. Le règlement peut se faire en espèces ou par 
chèque libellé au nom du Trésor Public. En cas d’annulation de votre part, l’acompte sera 
perdu 

� Le solde du paiement devra être effectué au plus tard 8 jours avant le début du séjour 
 

� Aucune défection n’est admise, ni ristourne consentie pour cause de mauvaises 
conditions météorologiques 
 

� Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour si le nombre de participants 
nécessaires n’est pas atteint. Dans ce cas, les sommes versées seront intégralement 
remboursées 
 

� La responsabilité de la Mairie de Molsheim ne saurait être engagée en cas de perte, de 
détérioration ou de vol d’affaires personnelles, objets de valeur ou espèces. Evitez donc 
d’emporter des vêtements et objets de valeurs 
 
Informations complémentaires  
 
� Le port du casque est obligatoire sur les pistes 
 
� Lors de l’inscription, nous vous remettrons le formulaire de réservation après paiement 
anticipé à joindre avec l’acompte de 200 €  à verser au Trésor Public 
 
� Une réunion d’information à destination des jeunes et de leurs parents sera organisée le 

Vendredi 25 janvier 2019 à 19h salle du Conseil  à la Mair ie de Molsheim. 
Lors de la réunion, nous vous remettrons le formulaire avec le solde restant à payer au 
Trésor Public 
 
Action d’autofinancement = Possibi l i té de réduire 
le prix du séjour ! 
 
Il sera possible de réduire les coûts d’inscription : 

- en ramenant son propre matériel 
- en réalisant des actions communes (tombola, etc.) (cf. Vincent Hoenen – 

Animateur Jeunes) 

Séjour Ski à Morzine 





MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l'Action Sociale et des Familles

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

1 - ENFANT

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :
GARÇON FILLE

DATES ET LIEU DU SÉJOUR :

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ;
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR.

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

VACCINS oui non DATES DES VACCINS RECOMMANDÉS DATES
OBLIGATOIRES DERNIERS RAPPELS

Diphtérie Hépatite B
Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole
Poliomyélite Coqueluche
Ou DT polio Autres (préciser)
Ou Tétracoq

BCG

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice)

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME SCARLATINE
ARTICULAIRE AIGÜ

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS

ALLERGIES : ASTHME oui non MÉDICAMENTEUSES oui non

ALIMENTAIRES oui non AUTRES...................................................

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

N° 10008*02



INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

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

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

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

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

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

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

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

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC…
PRÉCISEZ.

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

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

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

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

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

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

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT

NOM ........................................................................................................... PRÉNOM ..............................................................

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

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

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ....................................................... BUREAU :.............................................................

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)....................................................................................................................

Je soussigné, ...............................................................................................responsable légal de l'enfant , déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de
l'enfant.

Date : Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES

COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES

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

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

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

OBSERVATIONS 

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

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

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

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

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

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