
Vdh de Créteil

S:\Education\Enseignement\cI,sses de découvertes\F1CHE-INDMDUELlE.DOC

CENTRE: ............................................ / ,..
••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••• il ••••••••••••••••••••••••••••• , •••••• , ••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , r •

du : - au : .' .

ECOLE : ; ~ , : .

NOM: , .

PRENOM : :.. : sexe .

DATE DE NAISSANCE: .....................................................•... ,...................•.. -~ .

LIEU DE NAISSANCE: , .

ADRESSE : ~ .

•••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PERSOÂ/NEL TRAVAIL
N°lil : DDDDDDDDDD Mr 0000000000
Portable: 0000000000 Mme DDDDDDDDDD

N°S.s. - adresse du centre (joindre la photocopie de l'attestation vitale): ' .

N° mutuelle - nom/adresse: -.

Êtes-vous bénéficiaire de la couverture maladie universelle (C.M.U.) OUI 0 NON 0
Si OUI (joindre copie du document justifiant l'octroi de la C.M.U.)

RESPONSABLE DU JEUNE: Père 0 Mère 0 Tuteur 0

NOM, prénom du Père: .

NOM, prénom de la Mère: .

Professions: .

Votre adresse pendant le séjour: .

Où vous téléphoner en cas d'urgence pendant le séjour hors domicile et treveit :

0000000000



'AOTQRISAT;ION' DEPÈ~ARTENnClASSÊ'SDI: DECOU"ERTES"
Organ:i~ées sous le~.Cohttôl~~e:1~:Dir~etiofl.~e.I!Enseignemé~t:

Je soussigné (nom et prénom) ~ .

Demeurant à : i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••

Agissant en qualité de : père 0 mère D tuteur D tutrice D de -(nom et prénom de l'enfant)
.............................................................. , ~ .

Né(e) le : ;.: .

Déclare, autoriser son départ en "Classe de découvertes" sous les conditions fixées par les
autorités organisatrices. -

Créteil, le .

Signature

!ASSURANCE ET DOSSIER SANTEI

En cas d'urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de
secours vers l'hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par l'école. C'est
ensuite le médecin du service d'accueil qui recueillera l'autorisation d'opérer éventuelle et
prendra, en cas de besoin, la décision des soins appropriés en fonction de l'urgence qu'il aura
évaluée.

EN CAS DE MALADIE

Les frais nécessités par le traitement de l'enfant sont à la charge des familles. Il est rappelé que
ces frais sont remboursés par la Sécurité Sociale.

A Créteil .

Signature



FICHE SANITAIRE
VUW dM Crl(~ii

S=\Educatlon\Enseignement\dilosse5 de décou~ertes\FICHESAN1T AIRE.[x)c

Cette fiche a été conçue pour recueillir les renseignements médicaux qui pourront être utiles pendant le séjour de l'enfant.
Elle évite de vous détnunirde son carnet de santé (si nécessaire, faire des photocopies de certaines pages du carnet de
santé à agrafer à cette fiche sanitaire)

1- ENFANT: NOM ---------------------------------------------- PRENOM --------------------------------------

GARCONO FILLEO DATE DE NAISSANCE: ------/-----./--------

2 - V ACCINAT10NS (remplir à partir du carnet de santé, du carnet ou des certificats de vaccination de l'enfant
ou joindre les photocopies des pages correspondantes du carnet de santé.)

ANTIPOLIOMYÉLITIQUE - ANTIDIPHTÉRIQUE - ANTITÉTANIQUE - ANTICOQUELBCHEUSE

VACCINS PRATIQUÉS DATES

/

/

Précisez s'il s'agit: ...
du DT polio

du DTcoq

, du Tétracoq

d'une prise polio ,
•••••••••••••• H •••••• _.H ••••••• __ •• H ••• __ • __ •• __ •• _ •••••• •••• _._ •• _. __ ••••••••••••••• •• __ • __ ••••• ._H. ._ _ ..__ _._._

..._ _.__.. . . ___.___ __ __.... _._..1 _ _1. _ _
//

RAPPELS / /._ _ .._ _ __ .._-_._-_. __ .._ - _- _-_._--_ _ _-_ -.._ - _ _ - .•..._ ..__ .._ ....••...•. _ ..__ _ _ ..-

/ /
AUTRES VACCINS

VACCINS PRATIQUÉS

/ /

SI L'ENFANT N'EST PAS-VACCINÉ,

PO UR QUOI? -----------------------------------------------------------------~----------~------------------------------------------------------------------

ANTITUBERCULEUSE (BCG) ANTIV ARIOLIQUE

DATES DATES

1er VACCIN / / VACCIN / /

REV ACCINA TlON / / 1er RAPPEL / /

DATES

/ /

NATURE DATES

INJECTIONS DE SERUM / /
••••.••••••_•.•.••••_.•_._. __ ••......•.._ _ _ •.•__ ._ ..••.•.••••_.....•_.._•._ ••....•........_.._ ·_···_H···.

/ /

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT

L'enfant a t-il déjà eu les maladies suivantes:

RUBÉOLE VARICELLE ANGINES RHUMATISMES SCARLATINE

NONO OUIO NONO OUIO NONO OUIO NONO OUIO NONO OUIO

COQUELUCHE OTITES ASTHME ROUGEOLE OREILLONS

NONO OUIO NONO OUIO NONO OUIO NONO OUIO NONO OUIO

INDIQUEZ ICI LES AUTRES DIFFICULTÉS DE SANTÉ EN PRÉCISANT LES DATES:
(maladies, accidents, crises convulsives, allergies, hospitalisations, opérations, rééducations)

/ /
/ /
/ /



4 - RECOMMANDATIONS DES PARENTS:

----_._----_ ..._------_ ...._._------

ACTUELLEMENT L'ENFANT SUIT-IL UN TRAITEMENT? NONO ourO

SI OUI, LEQUEL? -----c.:- _

Si l'enfant doit suivre un traitement pendant son séjour, n'oubliez pas de joindre l'ordonnance aux médicaments.

L'ENFANT MOUILLE T-IL SON LIT ? NONO ·OCCASIONNELLEMENTO ourO

S'IL S'AGIT D'UNE FILLE, EST-ELLE RÉGLÉE? NONO ourO

Si I'enfant a fait l'obJet d'un projet d'accueil individualisé,
MERCI de transmettre 'la copie du P.A.I~ainsi que le traitement médical.

Date

Visa(s) du médecin du lieu d'hébergement



Ville de Créteil
S:\Education\Enseignement\classes de
découvertes\cldec023 grille
tarifaire12jours,2012-2013doc

CLASSES DE DECOUVERTES
PARTICIPATION DES FAMILLES

ANNEE SCOLAIRE 2012/2013
(tarifs valables du 01/01/2013 au 31/12/2013)

Les familles bénéficient pour les classes de découvertes et les séjours courts de tarifs
dégressifs sur la base de l'établissement d'un quotient familial.

Tranches de quotient Fourchette des tarifs Fourchette des tarifs
familial journaliers au pour un séjour de

01/01/2013 12iours

1 291,75 € à 380,50 € 3,16 € à 9,50 € 37,92 € à 114,00 €

2 > 380,50 € à 540,65 € 9,50 € à 13,72 € 114,00 eà 164,64 e
3 > 540,65 € à 696,73 € 13,72 € à 17,95 e 164,64 € à 215,40 €

4 > 696,73 € à 838,52 € 17,95 € à 23,24 e 215,40 € à 278,88 €

5 > 838,62 € à 1 224,12 € 23,24 € à 26,40 € 278,88 € à 316,80 €

6 > 1224,12 € à 1 616 € et 26,40 eà 29,57 € 316,80 € à 354,84 €

plus

Les pièces justificatives à fournir sont les suivantes (si vous n'avez pas déjà établi de carte
de quotient familial) au service accueil-enseignement de l'hôtel de ville ou dans les relais
mairie:

- avis d'imposition 2012 sur le revenu de l'année 2011 (les deux avis pour un couple non
marié)
- le dernier bulletin de salaire de chaque personne du foyer
- justificatif de domicile (à l'exception des factures de téléphone portable)

Mode de paiement:

- par CHEQUE BANCAIRE à l'ordre du trésor public (soit par courrier envoyé à la mairie,
soit déposé auprès du service accueil-enseignement - guichets 23/24 ou dans un relais
mairie)

- par CHEQUE-VACANCES (A.N.C.v.)
- par CARTE BANCAIRE
- en ESPECES
les deux derniers modes de paiements ne peuvent être effectués qu'à l'hôtel de ville
auprès du service accueil-enseignement - guichets 23/24

Il est demandé aux familles de bien vouloir régler un acompte de 50 %
avant le départ de l'enfant et le solde avant la date limite indiquée sur la facture


