
Ligue de l’enseignement d’Eure-et-Loir 
4 Impasse du Quercy 28110 LUCE 

m.lesage@ligue28.org 
06 20 59 88 36 

Nom : ………………………………………………………………..  Prénom : …………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postale : …………………………………         Ville : ……………………………………………………………….. 

Tél. domicile :……………………………………………. Tél. travail : ……………………………………………… 

Tél. Portable : ………………………………………….. 

E-mail personnel : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Participants Date de 
naissance 
JJ/MM/AA 

Sexe 
F/M 

Nationalité Nom (figurant sur la carte 
d’identité ou le passeport) 

Prénom 

     

     

     

     

     

□  

 □  

Régime alimentaire spécifique ou autres allergies 

(préciser) :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1 - NOM/Prénom : ……………………………………………………………………  Tel : ……………………………………... 

2 - NOM/Prénom : ……………………………………………………………………  Tel : ……………………………………... 

3 - NOM/Prénom : ……………………………………………………………………  Tel : ……………………………………... 

mailto:m.lesage@ligue28.org


Ligue de l’enseignement d’Eure-et-Loir 
4 Impasse du Quercy 28110 LUCE 

m.lesage@ligue28.org 
06 20 59 88 36 

□ Fiche sanitaire de l’enfant + photocopie des vaccins à jour 

□ Photocopie de l’attestation « Carte Vitale » et de mutuelle dont dépend l’enfant 

□ Bon Vacaf 

 

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

 

Durant son séjour, votre enfant est susceptible d’être photographié. Ces photos peuvent servir à illustrer le séjour 

dans nos brochures ou sur notre site internet. 

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit photographié, merci de cocher :  

□ NON, je ne souhaite pas que mon enfant soit photographié. 

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

 

Je soussigné (e)……………………………………………………… □ Père □ Mère □ tuteurs légaux, atteste sur l’honneur avoir 

l’autorité nécessaire pour inscrire l’enfant dont le nom et le prénom figurent sur le bulletin d’inscription et l’autorise 

à participer, sous ma responsabilité, au séjour indiqué. 

 

Le : ……………………………………..     Signature : 

A : ……………………………………….. 
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(à adapter en fonction de la météo)

- 5 T-shirts, polos, chemises (4 jours + 1 change)  

- Le linge de corps pour 6 jours (slips, caleçons, 

chaussettes…) (4 jours + 2 changes)  

- 3 pantalons de sport / leggings  

- 3 Shorts ou bermudas  

- 2 Sweat-shirts / pulls legers  

- 1 veste / 1 blouson léger  

- 1 vêtement de pluie (K-way)  

- 2 pyjamas (+1 si énurésie)  

- 1 paire de tennis/basket qui ne craint pas  

- 1 paire d’été plus légère (sandale attachée derrière 

le talon)  

- 1 paire de chausson   

- 1 serviette de toilette   

- Les affaires de toilette (Gel douche, shampoing, 

dentifrice, brosse à dents, peigne ou brosse à 

cheveux, crème solaire, 1 paquet de mouchoirs …)   

  

  

 - 1 duvet  

- 1 sac à linge sale ou un sac poubelle 

- 1 trousse d’école avec  crayons, stylos, gomme, taille crayon, ciseaux, colle,…  

 - 1 paquet de mouchoirs  

- Le doudou éventuel  

- La gourde ou petite bouteille d’eau  

- La casquette ou le chapeau de soleil  

- La bonne humeur et un grand sourire !!!  

 

CHAQUE ENFANT EST RESPONSABLE DE SES AFFAIRES.  

Merci de bien noter le nom/prénom ou les initiales de votre enfant sur chacune de ses affaires : les étiquettes de 

ses vêtements / trousse de toilette / médicaments / jeux etc . 

Merci de n’utiliser qu’une valise et un sac à dos marqué au nom de l’enfant. 

  

Si votre enfant doit prendre des médicaments, n’oubliez pas la prescription médicale, ordonnance et médicaments 

en cas de traitement (à remettre au responsable le jour du départ) avec l’autorisation parentale signée. 

ATTENTION : AUCUN MEDICAMENT NE DOIT ETRE MIS DANS LA VALISE.  LES DONNER AVEC L’ORDONNANCE AU 

RESPONSABLE DU SEJOUR AVANT LE DEPART 
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