FICHE INSCRIPTION 2018

1 - L'ENFANT

PHOTO
NOM ......................................................................................................................
OBLIGATOIRE
Prénom .................................................... Age au début du séjour .....................
Date de Naissance ................................................ Sexe : Garçon / Fille
Adresse postale des parents ou tuteurs légaux
NOM ..................................................... Prénom ...................................................
Adresse...................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Code postal ............................. Ville ............................................................................................................
Tél ........................................................ Tél travail ......................................................................................
Email .............................................................................................................................................................
En cas d'urgence, téléphone et personne à contacter .................................................................................
.......................................................................................................................................................................
L'enfant est il bénéﬁciaire de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ?
 Oui  Non. Si oui, joindre obligatoirement l'a�esta�on de droits à l'assurance maladie
 Je bénéﬁcie d’aides de la CAF ou MSA, n°allocataire ...............................................................................
Coordonnées du travailleur social qui suit le dossier (Organisme, Nom, téléphone et email)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

2 - CHOIX DU SEJOUR
NOM DU SEJOUR

Date ﬁn

Date Début

Informa�on complémentaire pour les séjours
SURF ATTITUDE - SURF & SAUVETAGE - CAVALIERS BASQUES SKATE
Niveau de l'enfant  Débutant  Moyen  Conﬁrmé
Transport
Rendez-vous sur place à Bidart  Aller  Retour
Rendez-vous à Bordeaux  Aller  Retour

Prix séjour

Adhésion
Transport
Coût total du séjour
Total des aides
A PAYER

3 - ENGAGEMENT ET AUTORISATION
Je soussigné(e),....................................................................................., responsable légal de l'enfant,
................................................................................................................................................ cer�ﬁe :

- avoir pris connaissance des condi�ons générales d'inscrip�on (rubrique « ce qu'il faut savoir ») et les approuve sans
réserve.
- autorise le responsable du séjour à prendre toutes mesures (traitement médical, hospitalisa�on, interven�on
chirurgicale) rendues nécessaires par l 'état de santé de l'enfant.
- autorise l'associa�on à diﬀuser les images photos et vidéos (sous condi�ons – rubrique « ce qu'il faut savoir ») sur
lesquelles mon enfant est suscep�ble de ﬁgurer.

4 - Comment avez-vous connu nos séjours ?

......................................................................................................................................................................
Fait à ..................................................... Le ..................................
Signature

BI-IZARRAK - FICHE DE LIAISON SANITAIRE 2018
DATE ET LIEU DU SEJOUR :
1 – ENFANT
NOM :
Prénom :

Date de Naissance :
Sexe* : Garçon / Fille

2 – VACCINATIONS(se référer au carnet de santé ou aux certiﬁcats de vaccination de l’enfant)
VACCINS
OBLIGATOIRES

OUI

NON

DATES DES DERNIERS
RAPPELS

VACCINS
RECOMMANDES

Diphtérie

Hépa�te B

Tétanos

Rubéole-Oreillons-Rougeole

Poliomyélite

Coqueluche

Ou DT polio

Autres (préciser)

DATES

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 MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
- Si l’enfant suit un traitement médical durant la semaine, joindre l’ordonnance et les médicaments correspondants (boites de
médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant)
- L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes* ?
 O�te
 Angine
 Rougeole

 Rubéole
 Coqueluche
 Varicelle

 Oreillons
 Scarla�ne
 Rhuma�sme ar�culaire aigu

- Allergies* :  Asthme  Alimentaires  Médicamenteuses  Autres
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédica�on, le signaler)

- Indiquez ci-après les diﬃcultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisa�on, opéra�on, rééduca�on) en précisant les
dates et les précau�ons à prendre

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

Votre enfant porte-t-il des lune�es, des prothèses audi�ves, des prothèses dentaires,...

5 - RESPONSABLE DE L’ENFANT
NOM
Adresse

Tél. ﬁxe (et portable) du domicile :
NOM et Tél. du médecin traitant

Prénom
du bureau

Je soussigné,
responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur ce�e ﬁche et autorise le
responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisa�on, interven�on chirurgicale) rendues
nécessaires par l’état de l’enfant.
* Rayer la mention inutile

DATE ET SIGNATURE

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Modification et annulation des
séjours

 Du fait de l’organisateur

L’annula�on du séjour du fait de l’organisateur,
imposée par des circonstances majeures ou pour
assurer la sécurité des enfants, entraînera le
remboursement immédiat des sommes versées
pour la par�cipa�on au séjour.
Bi Izarrak se réserve le droit d’annuler un séjour si le
nombre de par�cipants inscrits, étant inférieur au
seuil de rentabilité.
Dans ce cas, l’associa�on informe les par�cipants
dans les meilleurs délais et au plus tard 10 jours
avant le départ.
Le par�cipant aura le choix d’un report d’inscrip�on sur un séjour similaire ou du remboursement
total des sommes versées.
Si une raison de force majeure ou des condi�ons
clima�ques ou de sécurité s’opposent à la tenue de
l’ac�vité, il sera proposé au jeune une ac�vité de
remplacement ou le remboursement de la presta�on.
Si l’enfant ne peut pas par�ciper à l’ac�vité du fait
de sa santé, de sa condi�on physique ou par
manque d’un document administra�f nécessaire à
la pra�que de l’ac�vité (cer�ﬁcat médical ou
a�esta�on de nata�on) aucune compensa�on ne
sera due.

 Du fait du par�cipant

Frais d’annula�on
Toute annula�on doit être adressée par courrier
recommandé avec accusé de récep�on au siège de
l’associa�on. Ce�e annula�on sera prise en compte
si la demande est reçue au plus tard 24h avant le
départ, selon les modalités suivantes :
Toute annula�on entraîne une retenue sur le tarif
facturé (séjour, transport, adhésion, frais de
dossier) de :
 entre 59 et 30 jours avant le départ : 20%,
 entre 29 et 10 jours avant le départ : 50%,
 moins de 10 jours avant le départ : 100%.
Tout séjour débuté reste dû.
Le par�cipant peut obtenir le remboursement des
sommes versées en règlement, en cas de maladie,
d’accident corporel ou de décès du par�cipant, de
ses ascendants directs (père et mère) ou de ses
collatéraux (frère et sœurs). La maladie doit
interdire formellement au par�cipant de qui�er le

domicile pendant une durée minimum de 72h. Un
jus�ﬁca�f écrit (cer�ﬁcat médical, acte de décès)
sera nécessaire pour ouvrir le droit au remboursement. Le remboursement couvre uniquement une
annula�on avant le départ (récep�on du recommandé en jours ouvrés). Il ne couvre pas la
non-présenta�on au départ, l’annula�on pour
convenance personnelle, pour maladie connue au
moment de l’inscrip�on.
Les frais de rapatriement
En cas de retour an�cipé, aucun remboursement
ne sera accordé.
En cas de renvoi pour comportement jugé préjudiciable à la qualité du séjour ou pour tout autre cas,
les frais de rapatriement sont à la charge des
familles.
Assurances
L’associa�on a souscrit une assurance mul� collec�vité garan�ssant la responsabilité civile, le recours
défense, les dommages corporels, les frais de
recherche et secours ainsi que les frais de rapatriement.
Toutefois la responsabilité de l’associa�on ne
saurait être engagée en cas de perte, de détériora�on ou de vol d’aﬀaires personnelles, objets de
valeur, ou espèces.
Frais Médicaux
Les frais avancés par l’associa�on doivent être
remboursés au retour en échange des feuilles de
soins. Pour les bénéﬁciaires de la CMU, joindre une
copie de l’a�esta�on. Un chèque de cau�on de
50 € par inscrip�on sera demandé.
Divers
 Pour le séjour SURF ATTITUDE, SURF &
SAUVETAGE, PASSION OCEAN, AVENTURE & GLISSE,
la pra�que de la nata�on est obligatoire. Fournir le
test préalable à la pra�que des ac�vités aqua�ques
et nau�ques en centre de vacances et de loisirs.
 Pour aider l’enfant dans la ges�on de ses aﬀaires,
il est indispensable de marquer tous les vêtements
et objets personnels à son nom.
Droit à l'image
Toutes les photos et les vidéos sont la propriété de
Bi-Izarrak et pourront être u�lisées sur tous les
supports de communica�on de l'associa�on.
Si vous vous opposez à la publica�on des photos ou
vidéos de votre enfant, nous le signaler par courrier
ou email, en complétant le formulaire téléchargeable sur notre site.

