Inscription 2019/2020
Eclaireuses Eclaireurs de France
9 Rue de l’Avenir—Lazzaro
14460 COLOMBELLES
Tél.:02 31 78 15 15
Fax: 02 31 78 15 16
E-mail:
eedf.caencolombelles@gmail.com

Photo
de l’enfant

Groupe Local de CAEN-COLOMBELLES

L'ENFANT/JEUNE

M F

NOM : ………………………………………………...

Date d’envoi :
Date de réception :

Prénom : ………………………………………………
Né(e) le : …/…../……... à : …………………………………
Code Postal : ……………………..

Activité: Groupe Local Caen Colombelles
Unité: Lutins Louveteaux  Eclés Ainés

LE RESPONSABLE LEGAL

Renseignements importants
Autres personnes en autorisation de reprendre l’enfant
(conjoint, beaux parents, amis, familles)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
A-t-il des hobbies ou centres d'intérêts particuliers?
…………………………………………………………….
Manifeste-il des ressentiments, des peurs, ou peut-être
des phobies (peur des animaux, du noir,…) ?
……………………………………………………………
…………………………………………………………….
Y a-t-il des attentions particulières, concernant la vie quotidienne et les besoins de l’enfant ?
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………….

RESPONSABLE 1
(domicile de l’enfant)

Père Mère
Autre …………….

Qualité

RESPONSABLE 2

Père Mère
Autre ……………….

Nom
Prénom
Adresse
CP
Ville

Mail
Tel Domicile
Tel Portable

AUTORISATION DU RESPONSABLE LEGAL
Je soussigné(e) : ………………………………………………
• Demande l’inscription du participant ci-dessus au groupe
local.
• Atteste l’exactitude des renseignements portés dans ce dossier.
• Autorise l’enfant, à pratiquer les activités proposées, les activités « exploration » (mini-camps en autonomie sans encadrement) y compris la baignade, sauf contre-indication dûment mentionnée dans un des cadres de renseignements importants ou médicaux.
• Déclare autoriser le responsable du groupe à faire pratiquer
les actes médicaux ou chirurgicaux jugés indispensables par
le médecin et autorise la sortie de l’hôpital.
• Accepte, que l’enfant soit adhérent des EEDF pour l’année
scolaire en cours (pour être couvert par l’assureur MAIF et
recevoir les revues)
• Accepte que l’enfant soit pris en photo (si oui, les photos pourront
être publiables sur des documents EEDF ) oui
non
A……………………………….. Le………………………….
Signature obligatoire :

Qui prévenir en
cas
d’urgence
Qui recevra les
factures
Qui recevra les
informations
des weekends

Informations administratives:
Régime Général MSA Autres régimes (EDF,RATP,SNCF)
Régime maritime

Quotient familial:………………………..
(revenu fiscal de référence/nombre de part/12)

RESERVE A L’ASSOCIATION
Tranche quotient:

 1  2  3

Date d’enregistrement:……………………..
N° d’adhérent:……………………………….
Unité: Lutins Louveteaux  Eclés Ainés

PROCURATION SECURITE SOCIALE
pour les remboursements des frais médicaux pouvant être
occasionnés pendant le séjour vacances

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous une procuration nous permettant de nous faire rembourser
directement, par la sécurité sociale, les frais de soins engagés pour votre enfant durant le
séjour. Cette procédure nous permet, dans certains cas, de ne vous facturer que les frais
non remboursés par la Sécurité sociale.
Merci de bien vouloir remplir cette procuration. Il est nécessaire d’en remplir une par enfant.

P R O C U R AT I O N

(Remplir une procuration par enfant)
Je soussigné ..................................................................................................................................
En qualité de :

□ père

□ mère

□ autre : ……………………………………………………..

assuré auprès de la caisse de sécurité sociale de :
Nom de votre caisse : ....................................................................………………………………...
Adresse de la caisse : …………………………………………………………………………………...
sous le numéro : .........................................................................................................................
donne procuration à l’association des « Éclaireuses Éclaireurs de France » pour
percevoir le remboursement des frais médicaux éventuellement engagés lors du séjour
vacances de mon enfant :
Nom et prénom de l’enfant.............................................................................................................
Date de naissance : …………….…Lieu de naissance…………………….……Dept: ..……………
pour le séjour organisé du ...................................... au .................................................................
Fait à ...................................................................., Le……………………………………………....

Signature (obligatoire)

Ne pas oublier de joindre:
- la photocopie de l’attestation CPAM inscrivant les droits en cours
- la photocopie de l’attestation CMU (si bénéficiaire)

