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AUTORISATIONS PARENTALES 
 

AUTORISATION D’INTERVENTION MEDICALE 
En cas d'urgence, les médecins obligés de pratiquer certains actes chirurgicaux, examens, anesthésies, demandent une autorisation écrite des 

parents. Si celle-ci fait défaut il leur faut demander l'autorisation au Juge des enfants ou Procureur de la République.  
L'attestation ci-dessous est destinée à éviter ces démarches. 

 
Je soussigné(e), le responsable légal, Mr/Mme   
 
NOM/PRENOM : ___________________________________________________________________________ 
Adresse :  __________________________________________________________________________________ 
Code Postal : _____________ .................  ................... Ville : _________________________________________ 
 
(  Professionnel : ____________________________ (  Portable : ______________________________ 
(  Domicile : ________________________________ (  Autre : ________________________________ 
 
Autorise le médecin consulté, en cas d'urgence, à toute intervention médicale, chirurgicale ou d'anesthésie que 
nécessiterait l'état de santé de mon enfant : 
 
NOM/PRENOM : ___________________________________________________________________________ 
DATE DE NAISSANCE : ____________________________________________________________________ 
N° DE SECURITE SOCIALE : _______________________________________________________________ 
PERSONNE A JOINDRE EN CAS D'URGENCE : ______________________________________________ 
 
Fait le,     Signature du/des parent(s) 

Précédée de la mention "Lu et approuvé" 
 
 
 

****************************************************************************************** 
 

AUTORISATION DE PUBLICATION DE L’IMAGE DE VOTRE ENFANT 
 
Je soussigné(e) _______________________________ autorise gracieusement la publication 
de photographies et/ou vidéos sur lesquelles apparaît mon enfant : 
______________________________________, dans le cadre des activités de VDS (site 
Internet et brochures de l’association).  
 
 
Fait le,     Signature du/des parent(s) 

Précédée de la mention "Lu et approuvé" 
 

 

 
****************************************************************************************** 

 
AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE PAR UNE TIERCE PERSONNE 

A remplir  uniquement si le parent (ou représentant légal) n’est pas la personne récupérant l’enfant à la fin du stage. 
 

Je soussigné(e) Mme, M. : _______________________________________________  
autorise Mme, M. :  _______________________________________________ 
en qualité de    _______________________________________________ 
à prendre en charge mon enfant ___________________________________________ 
pour son départ du site d’accueil des stages Virginie Dedieu Sport, le ___ / ___ / 2020. 
 
Une pièce d’identité sera demandée à la personne désignée ci-dessus. 
 
Fait le,     Signature du/des parent(s) 
 
 

XV XV 
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TRANSFERTS NAGEUSES 
 

GARE / AEROPORT / CREPS 
 
Je, soussigné(e) ___________________________, autorise l’association Virginie Dedieu Sport à  
 
transporter ma fille _________________________________ en voiture, bus ou car. 
 
 

Ø Le dimanche ___ / ___ / 2020 
De la gare TGV d’Aix en Provence au CREPS d’Aix en Provence 
Heure d’arrivée : ________________ 
N° du train :  ___________________ 
N° de voiture :  _________________ 
Tel portable de ma fille : ________________________________ 
 
De l’aéroport de Marseille / Marignane au CREPS d’Aix en Provence : 
Heure d’arrivée : _______________ 
N° vol :  ______________________ 
Tel portable de ma fille : ________________________________ 
 
 

Ø Le samedi ___ / ___ / 2020 
Du CREPS à la gare TGV d’Aix en Provence 
Heure de départ : _______________ 
N° du train : ___________________ 
N° de voiture : _________________ 
 
Du CREPS à l’aéroport de Marseille / Marignane : 
Heure de départ : ____________________ 
Heure d’enregistrement : ______________ 
N° vol : _____________ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait le : ____ / ____ / ____        Signature des parents : 
 
 

Ce document est à nous retourner avant le 1er JUIN 2020 SVP 
Association VDS – 62 av. Marie Mauron – 13320 Bouc Bel Air 

contact@synchrocamp.com 



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS cerfa 
Code de l'Action Sociale et des Familles N° 10008*02 

 

FICHE SANITAIRE 
DE LIAISON 

2020 

1 – ENFANT 
 

NOM:    

PRÉNOM:    

DATE DE NAISSANCE:   

GARÇON !           FILLE ! 

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour de l’enfant ; elle évite de 
vous démunir de son carnet de santé. Elle sera détruite en 2020. Merci de nous indiquer tout 
changement en cours de séjour. 

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

 
VACCINS 
OBLIGATOIRES 

DATES DES 
DERNIERS RAPPELS 

 
VACCINS RECOMMANDÉS 

 
DATES 

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

 
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 déjà eu les maladies suivantes? 

RUBEOLE VARICELLE ANGINE OREILLONS SCARLATINE 

oui " non " oui " non " oui " non " oui " non " oui " non " 

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE RHUMATISME ARTICULAIRE AIGÜ 

oui " non " oui " non " oui " non " oui " non " 

 
Allergies: ASTHME oui " non " ALIMENTAIRES oui " non " MEDICAMENTEUSES oui " non " 

AUTRES    
 
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler). 

 
 

 
 



En cas de régime alimentaire, précisez :  
□ SANS VIANDE               □SANS PORC 

 
Indiquez ci-après: 

Les difficultés de santé (maladie, accident, comportement particulier, crises convulsives, hospitalisation, opération, 
rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Recommandations utiles des parents: 
Votre  enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, des prothèses  auditives, des prothèses  dentaires, etc. Précisez. 

 
 
 

 
 
 

 
BAIGNADE :  SAIT NAGER □           SE DEBROUILLE □             NE SAIT PAS NAGER □ 

 
Observations diverses : 

 
 
 

 
 
4 - RESPONSABLE DE L'ENFANT 

 
NOM  PRÉNOM    

ADRESSE    
 
 

Numéros de téléphone : 
Mère : domicile :  portable :  travail :    

Père : domicile :  portable :  travail :    
 
Je soussigné(e),  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. J’autorise également, si nécessaire, le directeur du séjour à faire sortir mon enfant de l’hôpital après une 
hospitalisation. 

 

Médecin traitant : 
Nom:    

 

Tél :    

N° de sécurité sociale de l’enfant  :    
 
Date : Signature: 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 Tarifs 
 
Prix du stage Synchro Camp à Aix en Provence : 670 Euros 
 
Le prix comprend : 

- l’hébergement : Synchro Camp : 6 nuits au CREPS PACA – Pont de l’Arc – CS 10 445 – 13098 Aix-en-Provence cedex 2 
- la pension complète :  Synchro Camp : du dimanche (dîner) au samedi (petit déjeuner),  
- l’encadrement et la logistique des entraînements, 
- l’accès aux activités annexes hors piscine de type loisirs, culturels et détentes* 
- le transfert navette de l’aéoroport Marseille Marignane ou de la gare Aix en Provence TGV au lieu d’hébergement  
*Liste des activités non contractuelle 

 
Le prix ne comprend pas : 

- le transport aller / retour entre votre domicile et le lieu du stage, excepté si une arrivée est prévue à l’aéroport de Marseille Marignane 
ou la gare Aix en Provence TGV, ou, dans ce cas précis, le transfert est pris en charge par notre organisme. 

- les dépenses personnelles. 
 

Attention : les objets de valeur et l’argent de poche sont à la responsabilité des enfants. 
 

 Modalités de paiement 
Vous avez la possibilité d’effectuer votre règlement en 1 ou 2 versements. L’acompte de 370 euros se fait obligatoirement par notre site internet 
via le formulaire à disposition. Le solde de 300 euros sera à régler par virement bancaire ou par chèque ou par espèce avant le 1er juin 2020. Les 
chèques sont à libeller à l’ordre de l’Association VDS. 
L’acompte est versé au moment de l’inscription en ligne. 
Le solde est versé au plus tard le 1er juin 2020. 
 

 Validité de l’offre 
Nos offres s’entendent sous réserve de disponibilité au moment de l’inscription. 
 

 Engagements 
 
Réservation 
La réservation d’un stage est engagée dès réception de son règlement de l’acompte.   
Une confirmation d’inscription par courrier électronique sera envoyée. 
Toute réservation implique son acceptation aux présentes conditions générales que le client reconnaît avoir consultées.  
 
Assurance 
Assurances incluses : L’inscription de votre enfant lui assure le bénéfice d'une assurance Responsabilité Civile souscrite par VDS, pour les 
dommages causés à autrui à l'occasion des stages VDS, et dont votre enfant pourrait être déclaré responsable.  Il vous appartient d'examiner la 
couverture personnelle de votre enfant.  
Assurances complémentaires : Il appartient au client qui estime que le niveau des garanties offertes au regard de l'activité pratiquée est trop 
faible, de souscrire des garanties complémentaires.  
 
Réclamations 
Toute réclamation relative à un stage devra nous être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai impératif de 15 
jours après la date de retour, accompagnée des pièces justificatives, à l'adresse suivante : Virginie Dedieu Sport – 62 av. Marie Mauron – 13320 
Bouc Bel Air 
Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en considération.  
 
Conditions d’annulation  
VDS se réserve le droit d’annuler une semaine de stage en cas d’inscriptions insuffisantes. Vous serez, dans la mesure du possible, orienté vers 
une autre semaine.  
 
Virginie Dedieu Sport ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas d’annulation d’un stage due à des raisons techniques, à des 
conditions climatiques exceptionnelles ou en cas de force majeur. 
 
Toute annulation de séjour de votre part doit nous être notifiée par écrit le plus rapidement possible.  
Tout dossier de remboursement fait l'objet d'une retenue minimale de 10% du total du séjour pour frais d'annulation.  
 
Si sans aucun préavis, un participant ne s'est pas présenté dans les 24H qui suivent la date de début du séjour, ce séjour est considéré comme 
annulé.  
 
Modalité de remboursement  
Si notification de l'annulation par écrit :   
  1- Plus de 30 jours avant le début du séjour : retenue de 25% du total du séjour.  
  2- De 30 à 8 jours avant le début du séjour : retenue de 50% du total du séjour.  
  3- De 7 à 2 jours avant le début du séjour : retenue de 75% du total du séjour.  
  4- Moins de 2 jours avant le début du séjour : retenue de 90% du total du séjour  
  5- Non présentation ou retard : retenue de 100% du séjour.  
  6- Séjours écourtés : La totalité du séjour est due.  
 
Annulation en cas de force majeur (maladie grave du participant, hospitalisation du participant, décès de ses ascendants, de ses frères et sœurs) : 
VDS sera en mesure pour les délais de notification 1, 2, 3 et 4 de vous rembourser la totalité de votre versement (sauf 10% pour frais 
d’annulation), sur présentation de justificatifs. 


