DOSSIER DE RÉSERVATION

Dossier à nous retourner complété et signé en double exemplaire aﬁn de valider la pré-réserva on

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Photo
d’iden té
obligatoire

Séjour : .................................................................................................................
Saison : .................................................................................................................
N° page brochure : ...............................................................................................
Dates : Du .............. / .............. / .............. au .............. / .............. / ..............
Nom du vacancier : ..............................................................................................
Prénom du vacancier : .........................................................................................
Date de naissance : ..............................................................................................
N° de sécurité sociale : ........................................................................................

DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU DOSSIER
Photocopie (pour le séjour en France) et l’original de la carte d’iden té et/ou du passeport
(en cours de validité) pour les séjours à l’étranger,
Photocopie de la carte d’invalidité (le cas
échéant),
Photocopie de l’a esta on d’assurance maladie (joindre la carte vitale dans la valise),
Pour les séjours à l’étranger : Photocopie de
la carte européenne d’assurance maladie
(joindre l’original dans la valise),
Photocopie de la prescrip on médicale (joindre
l’original dans la valise),

Si vous ne souhaitez pas u liser les piluliers
fournis par l’organisme : Joindre à ce dossier la
photocopie de l’ordonnance pour la préparaon des piluliers (joindre l’original dans la valise avec un pilulier complété pour la première
semaine),
Un chèque d’acompte de 500 €,
Le cas échéant, un chèque pour la souscripon aux assurances annula on ou mul risque
(montant indiqué dans la conﬁrma on de
pré-réserva on),
N’oubliez pas de joindre à ce dossier la ﬁche
«A esta on du responsable légal» dûment
complétée et signée.

PERSONNE CHARGÉE DE L’INSCRIPTION

ADRESSE DU VACANCIER

Nom : .......................................................................
Prénom : ...................................................................
Adresse : ..................................................................
Code Postal : .............................................................
Ville : ........................................................................
Tél / N° d’urgence : ...................................................
N° de fax : .................................................................
Email : ......................................................................

Nom : .......................................................................
Prénom : ...................................................................
Adresse : ..................................................................
Code Postal : .............................................................
Ville : ........................................................................
Tél / N° d’urgence : ...................................................
N° de fax : .................................................................
Email : ......................................................................

Nom : .......................................................................
Prénom : ...................................................................
Adresse : ..................................................................
Code Postal : .............................................................
Ville : ........................................................................
Tél / N° d’urgence : ...................................................
N° de fax : .................................................................
Email : ......................................................................

Nom : .......................................................................
Prénom : ...................................................................
Adresse : ..................................................................
Code Postal : .............................................................
Ville : ........................................................................
Tél / N° d’urgence : ...................................................
N° de fax : .................................................................
Email : ......................................................................

ADRESSE DE FACTURATION

ADRESSE DU RESPONSABLE LÉGAL

OBLIGATOIRE PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE pendant le séjour) :

Nom : ..........................

Prénom : ..........................

Tél : ......................... Email : .........................

ASSURANCES

ASSURANCE ANNULATION (2,5% du prix de vente du séjour) :
ASSURANCE MULTIRISQUE (4% du prix de vente du séjour) :

Oui
Oui

Non
Non

TRANSPORTS

PRISE EN CHARGE DU TRANSPORT :
ALLER
RETOUR
VILLE SOUHAITÉE (cf. pages 7 à 10) : ALLER : ....................................... RETOUR : .......................................

INFORMATIONS SUR LE VACANCIER

DOSSIER À REMPLIR INTÉGRALEMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de handicap : .............................................................................................................................................
Travaille en E.S.A.T :
Oui
Non
Si oui, domaine d’ac vité : ..................................
Typologie de l’établissement :
S.A.V.S
Foyer d’hébergement
Foyer de vie
F.A.M
M.A.S
Autre : .....................................................
En couple :
Oui
Non
Si oui, avec : ................................................................................

CAPACITÉS MOTRICES ET APTITUDES
REPÈRES SPATIOS TEMPORELS
Se repère dans l’espace
Se repère dans le temps
Mémorise un lieu à a eindre
Mémorise un trajet
S’adapte à des lieux nouveaux
Supporte les lieux publics
Sait lire l’heure
Sait lire les panneaux indicateurs
Sait demander son chemin
Sait rentrer à heure ﬁxe
Sort seul sans accompagnement
Sort en pe t groupe sans accompagnement
CAPACITÉS MOTRICES

OUI

NON

PRÉCISIONS si nécessaire)

OUI

NON

PRÉCISIONS (si nécessaire)

1 km

3 km

5 km ou plus

OUI

NON

PRÉCISIONS (si nécessaire)

Diﬃcultés motrices
Appareillage
Capable de marcher

APTITUDES SPÉCIFIQUES
Capable de monter / descendre un escalier
Capable de faire du vélo
Sait monter à cheval
Sait nager
Sait skier
Autorisé(e) à la baignade surveillée

Informa ons complémentaires : ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

COMMUNICATION
OUI

COMMUNICATION ORALE AVEC L’ENTOURAGE

UN PEU

PAS DU TOUT

S’exprime facilement
Comprend ce qu’on lui dit
Communique par le langage verbal
U lisa on d’une langue gestuelle (L.S.F,...)
U lisa on d’un langage gestuel tac le
Communique par des a tudes
Communique par des pictogrammes, dessins, photos

Aphasie
Logorrhées / itéra ons
APTITUDES SENSORIELLES
Déﬁcience audi ve
Prothèse(s) audi ve(s)
Déﬁcience visuelle
Porte des lune es
Porte des len lles de contact

OUI

NON

PRÉCISIONS si nécessaire)

Informa ons complémentaires : ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

COMPORTEMENT
COMPORTEMENT GÉNÉRAL
Sens social avec une personne connue
Sens social avec une personne inconnue
Rituels
Troubles de la mémoire
Phobies
Crises d’angoisse
Tendance au retrait
Agressivité verbale
Agressivité physique
Trouble du comportement
Automu la on
Kleptomane
Troubles du sommeil
Tendance à fuguer
Déviance sexuelle
Tendance à l’éthylisme
SOCIABILITÉ DE LA PERSONNE
Sociabilité

OUI

NON

MOYENNE

PRÉCISIONS si nécessaire)

BONNE

TRÈS BONNE

Informa ons complémentaires : ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

AUTONOMIE DANS LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE
HYGIÈNE CORPORELLE
Se lave seul
S’habille seul
Se brosse les dents seul
Se rase seul
Se coiﬀe seul
Change ses vêtements seul
Change ses sous vêtements seul
Reconnait ses vêtements seul
Se chausse seul
Va aux toile es seul
Appareil dentaire
Entre ent son appareil dentaire seul
ALIMENTATION

OUI

NON

PRÉCISIONS si nécessaire)

OUI

NON

PRÉCISIONS (si nécessaire)

Mange seul
Boit seul
Autorisé(e) à boire des boissons alcoolisées à l’extérieur

Régime alimentaire spéciﬁque

MÉDICAL

Informa ons obligatoires pour la valida on du séjour

TRAITEMENT MÉDICAL DURANT LE SÉJOUR
Traitement médical
Prend seul son traitement médical
J’u liserai les piluliers sécurisés fournis par l’organisme pour toute la durée du séjour
(a esta on à fournir)
Je fournirai un pilulier complété pour la première semaine et fournirai une ordonnance de
renouvellement (a esta on à fournir)
Je fournirai les piluliers complétés pour toute la
durée du séjour (a esta on à fournir)
Soins nécessitant une interven on médicale extérieure (injec ons, pansements...)
Si oui, lesquels et à quelle fréquence (joindre la
ou les ordonnances)

OUI

NON

PRÉCISIONS si nécessaire)

ATTENTION

Ne peuvent être admises sur nos séjours : les personnes nécessitant l’interven on d’une inﬁrmière diplômée d’état 3 fois par jour

Prend son contracep f seul (si oui, préciser lequel)
VACCINATIONS À JOUR
Hépa te A
Hépa te B
Tétanos
Grippe
Autres

OUI

NON

PRÉCISIONS date du dernier rappel)

GROUPE SANGUIN
Cocher le groupe sanguin de la personne

A+

PATHOLOGIES
Épilepsie stabilisée (précisez la fréquence des
crises)
Cardiaque
Asthma que
Diabé que
Si diabé que, besoin d’injec ons
Si oui, gère seul ses injec ons
Allergique
Énuré que diurne (si oui, prévoyez obligatoirement les protec ons)
Énuré que nocturne (si oui, prévoyez obligatoirement les protec ons et une alèse)
Encopré que diurne (si oui, prévoyez obligatoirement les protec ons)
Encopré que nocturne (si oui, prévoyez obligatoirement les protec ons et une alèse)
A déjà fait une tenta ve de suicide (si oui, précisez la date de la dernière tenta ve)

OUI

A

B+

NON

B

AB +

AB

O+

O

PRÉCISIONS si nécessaire)

Informa ons complémentaires : ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

HABITUDES DE LA VIE QUOTIDIENNE
VIE QUOTIDIENNE
Fumeur (si oui, préciser la quan té par jour)
Gère seul(e) sa consomma on de cigare e
Gère seul(e) son argent personnel (si non, préciser la somme à conﬁer par jour ou par semaine)
Sor e seul(e) autorisée
Par cipe volon ers aux ac vités
LEVÉ / COUCHÉ / SIESTE
Heure habituelle du lever
Heure habituelle du coucher
Si la personne a l’habitude de faire la sieste,
indiquer les heures habituelles de celle ci

OUI

NON

PRÉCISIONS si nécessaire)

PRÉCISIONS si nécessaire)

Informa ons complémentaires : ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

ATTESTATION Pour sa valida on, le dossier de réserva on doit obligatoirement être signé
Je soussigné(e), ....................................................... agissant en qualité de .......................................................
déclare avoir pris connaissance des condi ons générales et par culières de vente et les avoir transmises
au responsable légal. Je cer ﬁe que les informa ons précisées dans ce dossier d’inscrip on sont exactes.
J’ai bien noté que toute fausse déclara on ou informa on volontairement omise concernant le vacancier
et pouvant porter préjudice à son accompagnement pourra faire l’objet de poursuites auprès des autorités
compétentes.
Fait à ..................................................
Le .......................................................

Signature :

Si nécessaire, pour toute informa on complémentaire concernant le proﬁl de
la personne ne ﬁgurant pas dans le dossier de réserva on, nous vous invitons
à joindre à ce dossier le complément d’informa on sur papier libre.

ATTESTATION DU
RESPONSABLE LÉGAL
Je soussigné (e),
Nom : ……………………………………………….......................................................................................
Prénom : ....................................................................................................……………………………..
Responsable légal du majeur protégé (nom et prénom du vacancier) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inscrit sur le séjour : ………………………………….
Déclare avoir pris connaissance
de vente de l’organisme.

des

du ……/……/…… au ……/……/……
condi ons

générales

et

par culières

J’ai pris note que l’organisme prendra, en cas d’urgence, toutes les disposi ons médicales jugées nécessaires par un médecin ou une personne habilitée. En cas d’urgence chirurgicale ou
acte médical grave, l’organisme ou le médecin s’eﬀorcera de contacter le responsable légal aﬁn
d’obtenir son consentement. A défaut, le consentement du majeur protégé sera demandé.
En cas d’urgence, même si le responsable légal ne peut être joint, le médecin doit donner les soins nécessaires. Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir
compte dans toute la mesure du possible. (Ar cle R.4127-42 du code de la santé publique)
Je m’engage à rembourser les frais médicaux et pharmaceu ques avancés par l’organisme.
Fait à ……………………………………………………..
Le ……/……/……

Signature et cachet :

