
Camp SMN 
Paroisse Sainte Marie des Nations Bihorel les Hauts de Rouen  

30 octobre – 03 novembre 2017 

 Dossier d’inscription 

AUTORISATION PARENTALE  
Je soussigné(e), M. ou Mme ......................................................................    responsable légal de mon 
enfant : ............................................................................... l’autorise à participer au camp paroissial     
du 30 octobre au 3 novembre à l’accueil Flux Valéricain à Saint Valéry sur Somme.  

• En outre, j’autorise la paroisse à prendre toutes les mesures nécessaires à l’évacuation et 
aux soins dont mon enfant aurait éventuellement besoin, telles que l’hospitalisation, 
l’anesthésie, et l’opération. 
• Dans le cas où l’enfant suit un traitement médical, je m’engage à joindre l’ordonnance 
médicale, et les prescriptions. Je délègue à l’assistant sanitaire du séjour la possibilité de 
donner le traitement en cours.  

Merci d’indiquer le plus clairement possible le nom du (des) médicaments, la posologie et 
autres recommandations médicales. (et joindre l’ordonnance) 

• J’autorise également mon enfant à être transporté dans le véhicule du camp ou la voiture 
d’un des animateurs, dans le cadre de ce séjour. 
• Par ailleurs, j’autorise la paroisse à utiliser les images (photos ou vidéos), à titre gracieux, 
dans le cadre d’actions de promotion de ses activités :  

 oui   non    (cocher la case correspondant à votre souhait)  
 

Faire précéder la signature du responsable légal                        Fait à ...................................., le ................................... 
de la mention manuscrite : « Lu et approuvé, bon pour accord »       signature :  
 

 
 

Je peux faire le transport-aller lundi à 9H30 (Eglise Ste Claire/Rouen) :           oui    non.   J’ai………….. places. 
Je peux faire le transport-retour vendredi à 16h (Saint Valéry-sur-Somme) :  oui     non  j’ai………….. places. 
 

 

Mon enfant à un sac de couchage :    oui     : non 
 

Dossier à rendre à la maison paroissiale  - 5 place du général de Gaulle 76420 Bihorel 
 

Remplir la feuille sanitaire au verso. MERCI 

JOINDRE AU DOSSIER : 
 Participation financière :  Tarif soutien 90 euros 

                              Tarif normal 60 euros 
Chacun donne en fonction de ses possibilités ; espèces ou chèques à l’ordre de la RAC 
(Réflexion Action Chrétienne) 

 La fiche sanitaire complétée et signée. 

LE JEUNE : 

Nom et prénom :....................................................................................................................................................................  

Date et lieu de naissance : ................................................................................................................................................. 

LE RESPONSABLE LEGAL : 

Nom prénom du responsable légal : .............................................................................................................................  

Adresse : .................................................................................................................................................................................... 

Code Postal ………..………   Ville…………………………….E.MAIL : ……………………….……………………………… 

EN CAS D’URGENCE : 
Tel domicile : …………………….…… 
Tel bureau : …………………………… 
Tel portable :………………………….. 


