Photo
d'identité
récente
VACANCES ADAPTEES
ASSOCIATION CENTRES DE LOISIRS BASSE-NORMANDIE

FICHE D'INSCRIPTION

SEJOUR CHOISI
…................................................................................
DATES …..................................................................
PARTICIPANT
Nom.....................................Prénom.........................
Date de naissance.........................sexe...M - F.......
Adresse......................................................................
…...............................................................................
Code postal.................Ville.......................................
Etablissement fréquenté durant l'année.....................
…...............................................................................
…...............................................................................
Nom de la personne référente....................................
Autres renseignements
Personnes s'occupant de l'inscription :
Nom............................Prénom..................................
Tél.............................................................................
Tutelle
Le participant est-il sous tutelle OUI □ NON □
Celle-ci est assurée par …........................................
Les informations concernant le départ seront
adressées :
Nom...........................Prénom..................................
Adresse....................................................................
Code postal................Ville......................................
Tél : …....................................................................
Mail : …..................................................................

Le voyage
Transport souhaité (voir départs proposés sur le
catalogue)
Départ de …................. Retour.............................
Accueil Gare SNCF Caen
Oui □
PERSONNE A CONTACTER DURANT LE SEJOUR
Nom.....................................................................
Tél.......................................................................
Durant les week-ends, soirées et jours fériés :
Tél.......................................................................
Acceptation
Je soussigné, M............................................, agissant en
qualité de …........................................., certifie avoir
pris connaissance des conditions générales d'inscription
et de déroulement des séjours vacances adaptées des
CLBN, et déclare les accepter sans réserve.
J'autorise le directeur du séjour, en accord avec un
médecin à prendre toutes mesures utiles concernant la
santé du vacancier y compris la mise en œuvre de tout
traitement ou intervention reconnus médicalement
urgent.
J'autorise les CLBN à utiliser éventuellement les
photos du participant prises en cours du séjour pour
publication de la brochure, affiches et site internet de
l'association.
Fait à …........................., le..........................................
Signature,

Le relevé de frais sera adressé :
Nom...........................Prénom.................................
Adresse...................................................................
Code Postal................ Ville....................................
Tél...........................................................................
Mail.........................................................................
Assurance annulation
(voir conditions dans notre brochure)
Contrat annulation.........................................
□
Contrat annulation + interruption...................
□
Numéro de contrat (réservé CLBN).......................

P.S.

Merci de retourner impérativement ce
dossier dans les 15 jours suivant la
réservation

ASS. CLBN
11 Rue Jean Romain 14000 CAEN
Tél 02 31 86 66 00

e-mail clbn@wanadoo.fr

www.clbn.asso.fr

NOM ET PRENOM DU VACANCIER.............................................
(Renseignements complémentaires STRICTEMENT à l'usage du directeur du séjour)

HYGIENE – TOILETTE
sait aller aux WC
□
fait sa toilette
□
sait s'habiller
□
sait changer ses vêtements □
sait reconnaître son trousseau□
sait se raser
□
est énurétique le jour
□
est énurétique la nuit
□
est encoprétique
□
porte des protections
□
a peur de la douche
□

seul
seul
seul
seul
seul
seul
oui
oui
oui
oui
oui

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

aide
aide
aide
aide
aide
aide
non
non
non
non
non

ponctuelle
ponctuelle
ponctuelle
ponctuelle
ponctuelle
ponctuelle

□ non
□ non
□ non
□ non
□ non
□ non

REPAS – ALIMENTATION
sait se servir seul
□ oui
□ aide ponctuelle □ non
faut-il lui mixer ses aliments
□ oui
□ non
est-il sujet aux fausses routes
□ oui
□ non
suit un régime
□ oui
□ non
(si oui joindre une note du protocole complet à mettre en place)
a l'habitude de boire du café
□ oui
□ non
Autres remarques sur son alimentation …............................................
….....................................................................................................................
….....................................................................................................................
NUIT – SOMMEIL
se couche tôt
a peur de l'obscurité
a des insomnies
se lève la nuit
a un lever difficile
fait la sieste

□
□
□
□
□
□

oui
oui
oui
oui
oui
oui

□ non
□ non
□ non
□ non
□ non
□ non

ACTIVITES – LOISIRS
sait nager
□ oui
□ non
sait faire du vélo
□ oui
□ non
pratique régulièrement un sport
□ oui
□ non
si oui lequel …..................................................................................
peut marcher
□ moins d'1 H
□1H
□+1H
Autres centres d'intérêt :......................................................................
….....................................................................................................................
SEXUALITE
vit en couple
utilise un moyen contraceptif

□ oui
□ oui

□ non
□ non

COMPORTEMENT
peut avoir des actes de violence :
- envers lui-même
□ oui
□ non
- envers les autres
□ oui
□ non
a tendance à s'isoler
□ oui
□ non
a tendance à fuguer
□ oui
□ non
a des manies
□ oui
□ non
si oui lesquelles …................................................................................

ARGENT PERSONNEL
gère son argent
□ seul
sait faire un achat simple □ seul

DIVERS
fume habituellement
□ oui
□ non
si oui quantité quotidienne...............................................................
peut consommer des boissons alcolisées □ oui
□ non
a un objet fétiche
□ oui
□ non
□ aide ponctuelle □ non
si oui lequel............................................................................................
□ aide ponctuelle □ non

COMMUNICATION
a des difficultés auditives
sait lire
sait écrire
□ oui
a une déficience visuelle
communique par langage
communique par geste

□ oui
□ non
□ oui
□ non
□ aide ponctuelle □ non
□ oui
□ non
□ oui
□ non
□ oui
□ non

MOTRICITE - SORTIES
sort seul
□ oui
□ non
sort en petits groupes (sans animateur)
□ oui
□ non
sait demander son chemin
□ oui
□ non
est capable de rentrer à heures fixes
□ oui
□ non
peut se repérer dans des lieux nouveaux
□ oui
□ non
peut monter un escalier seul
□ oui
□ non
peut dormir sur un lit superposé
□ oui
□ non
se déplace en fauteuil roulant
□ oui
□ non
porte un appareillage spécifique
□ oui
□ non
( si oui lequel.....................................................................................)

NOTE DE SYNTHESE (indiquer ci-après quelques renseignements
que vous jugez utiles de nous communiquer quant au comportement
du vacancier et quant à ses habitudes de vie) : ….............................
…....................................................................................................................
…....................................................................................................................
…...................................................................................................................
…...................................................................................................................
…...................................................................................................................
…...................................................................................................................
…...................................................................................................................
…..................................................................................................................
…..................................................................................................................
…..................................................................................................................
…..................................................................................................................
Nom et qualité de la personne ayant rempli cette fiche
…..................................................................................................................
…..................................................................................................................

