
Informations sanitaires 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?    

   OUI   NON  

Si oui, fournir une copie de l’ordonnance médicale   

         

L’enfant a-t-il des allergies  ?   OUI  NON 

Si oui, merci de préciser : ………………………………………...……………      

 

Nom et prénom du responsable de l’enfant : 

 

Adresse : 

 

 domicile :____________________________________ 

 travail :______________________________________ 

portable :_____________________________________ 

 

Nom et  prénom de l’enfant : 

………………………………………………………………………………………..……. 

Sexe :………………………. Date de naissance :……………….……………. 

Mon enfant ira à Cheusse en bus ?      OUI   NON 

Si oui, lieu de ramassage choisi :………………………………………… 

J’autorise mon enfant à regagner seul son domicile de son arrêt 

de bus ?               OUI  NON 

. Mairie annexe de Mireuil le 11/02 de 9h30 à 11h30 

. Le comptoir, Villeneuve les Salines le 12/02 de 9h30 à 11h30 

. Mairie Annexe de Laleu le 13/02 de 9h30 à 11h30 

. Ecole Réaumur à La Rochelle le 18/02 de 17h00 à 18h30 
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