FICHE DE SEJOUR
Gîte du bois dame - 870 chemin du bois dame - 27270 Saint Aubin du Thenney
MartineVREL 06 15 26 24 36 – Anne VREL 06 75 35 91 69
mail : martinevrel@yahoo.fr – site internet : www.giteduboisdame.com
Cette fiche vient compléter le contrat de séjour et la fiche sanitaire de liaison.

Enfant participant au séjour

:

Nom et prénom : …..............................................................................................................................................................................
Date de naissance : …...........................................................................................................................................................................
Dates du séjour : ...................................................................................................................................................................................

Personnes à contacter en cas d'urgence

:

1. Nom et prénom : ….................................................................. Lien avec l'enfant : .........................................................................
N° de téléphone : …..........................................................................................................................................................................
2. Nom et prénom : ….................................................................. Lien avec l'enfant : .........................................................................
N° de téléphone : …..........................................................................................................................................................................
3. Nom et prénom : ….................................................................. Lien avec l'enfant : .........................................................................
N° de téléphone : …..........................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu le gîte du bois dame ?
□ Par un autre parent : ..........................................................................................................................................................................
□ Par le réseau « bienvenue à la ferme »
□ Par le site internet de la ferme du bois dame
□ Autre. Précisez : ................................................................................................................................................................................

Santé de l'enfant :
Préciser ci dessous les informations portant sur la santé de l'enfant (dont allergies au piqûres d’insectes, fille réglée, …), son
régime alimentaire, les particularités comportementales (peurs, mal au cœur en voiture, pipi au lit, appareil dentaire, lunette de
vue…) : ..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
N° allocataire CAF ……………………………………........……………….... Caisse ………………………………………………
N° sécurité sociale …………………………………………………........……. Caisse ………………………………………………

Expérience de l'enfant en séjour de vacances :
L'enfant a -t-il l'habitude de dormir à l'extérieur de chez lui ? : ………………………....................................................................
L’enfant a-t-il déjà quitté le milieu familial pour une ou plusieurs nuits ? ....................................................................................
L'enfant a-t-il déjà effectué un séjour au gîte du bois dame ? .............................................................................................................
L'enfant vient-il accompagné d'un(e) ami(e) avec le(la)quel(le) il souhaiterait partager sa chambre (pas de mixité possible pour les
plus de 6 ans) ? .....................................................................................................................................................................................
Autres remarques concernant le séjour de l'enfant : ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

Activités pendant le séjour :
Niveau équestre de l’enfant : ………………………....................................................................…………………………………….
L’enfant sait-il nager ? Non / Oui : Quel est son niveau ? : débutant / moyen / confirmé
L'enfant sait-il faire du vélo ? Non / Oui
L'enfant a t'-il une appréhension sur certaines activités qui pourraient être proposées ? ......................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
L'enfant est-il particulièrement intéressé par une activité proposée au gîte du bois dame ? ...............................................................
..............................................................................................................................................................................................................

Arrivée et départ de l'enfant :
Pour l’arrivée :
□ L’enfant sera accompagné jusqu’au gîte du bois dame par ……………………………………………..…………….....................
→ Lien avec l’enfant (lien de parenté ou non) : ………………………..………………………………..............................
□ L’enfant arrivera à la gare (lieu et horaire) ………………………………………………………………………….........................
Pour le départ :
□ L’enfant repartira du gîte du bois dame avec ……………………………………………………………………….........................
→ Lien avec l’enfant (lien de parenté ou non) : …………………..........................……..………………………………......
□ L’enfant sera accompagné par le gîte du bois dame jusqu’à la gare (lieu et horaire)………………………………….....................

Dans la valise de mon enfant :
Merci de nous préciser si l'enfant emmenera les affaires suivantes lors de son séjour :
□ son téléphone portable (utilisation réglementée par le gîte du bois dame)
□ de l'argent de poche
□ son vélo, son casque
□ sa bombe d'équitation
□ des médicaments (à remettre aux responsables avec l'ordonnance)
□ Autre. Précisez : ................................................................................................................................................................................

Photos
J'autorise le gîte du bois dame :
□ à prendre des photos de mon enfant.
□ à utiliser les photos de mon enfant prises à la ferme sur le site internet de la structure.
Je m'engage à veiller à ce que les photos prises par mon enfant lors de son séjour restent à usage privé.

Madame, Monsieur , ….................................................................................................(nom et prénom), responsable de l'enfant
…..................................................................... (nom et prénom) certifie exact les informations mentionnées dans ce document.
Fait le …........................................................................... à ….......................................................................................................
Signature :

