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FICHE SANITAIRE DE LIAISON POUR MINEUR 

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles ; elle évite de vous démunir de votre carnet de santé. 
Merci de nous signaler en temps utile les modifications concernant l’enfant. 

 

Dates camp : du                            au   

1 - VACCINATIONS  (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant). 

Vaccins obligatoires oui non 
Dates des derniers 

rappels 
Vaccins recommandés Dates 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    BCG  

Ou Tétracoq    Autres (préciser)  

 
Si vous n’avez pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. 
Attention : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication. 

 

2 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX  

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

Si oui, joindre une ordonnance récente avec les médicaments correspondants (les médicaments dans leurs emballages 

d'origine, boîtes  ou flacons marquées au nom de l'enfant avec la notice), ceux-ci seront à déposer à l’infirmerie au début 

du camp. 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance ! Même ceux en vente libre. 

 

 L’enfant a-t-il eu les maladies suivantes ? 
 

 
oui non 

  
oui non 

  oui non 

Rubéole    Otite    Rhumatisme articulaire aigü   

Coqueluche                           Angine    Oreillons   

Varicelle    Rougeole    Scarlatine   

 

 L’enfant a-t-il des allergies ? 
 

 oui non Précisez la cause de l’allergie, la conduite à tenir et si 
automédication  

Respiratoires 
   

Alimentaires 
   

Médicamenteuses 
   

Autres 
   

oui  non  

 

NOM : …………………………………………………….................................................................   

(en lettres capitales)  

PRENOM : …………………………………………………….................................................................  

(en lettres capitales) 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………         GARCON     FILLE  

 

POIDS (kg) : …………………………… 

  

N° de sécurité sociale : ……………………………………GROUPE SANGUIN : ………… 

PHOTO 
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 Indiquez les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, 
opération, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre : 

 
 

3 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 

Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, 

etc…précisez): 

 

 

 L’enfant mouille-t-il son lit ? 
 

 S’il s’agit d’une fille, est-elle réglée ?   

 

 

4 – RESPONSABLE DE L’ENFANT 

NOM……………………………………………………………PRENOM……………………...................................... 
 
ADRESSE (pendant le séjour)……………………………………………………..................................................... 
 
CODE POSTAL………………………………VILLE…………………………………………………………… 

 
TEL. Mère Domicile……………….................Port………………........................Bureau……………….................. 
 
TEL .Père Domicile………………................Port……………….........................Bureau……………….................. 
 
NOM ET TEL. DU MEDECIN TRAITANT (facultatif)………………………………………………………………… 

 

Je soussigné, …………………………………………………………………………responsable légal de l’enfant, 

déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le 

cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 

nécessaires par l’état de l’enfant. 

Date :     Signature : 

 

 

 

Cette fiche sera renvoyée aux parents après le camp. 
Document conforme au Formulaire cerfa N°10008*02 de la Direction Générale de la Cohésion Sociale 

 

L’Eau Vive - 7 rue Blomet - 75015 Paris - Tel : 01 42 84 24 28 -  secretariat@eauvive.info - 3 route du Chabas-Pramorel - 05100 Briançon - Tel : 04 92 21 15 18 

 

oui  occasionnellement  non       

oui  non  
Si oui, les règles sont-elles 

douloureuses ? 
      

mailto:secretariat@eauvive.info
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NOM : .    .     .     .    .     .       .      .      .      .       .      .     .      .      .      .     .      .     .  

PRÉNOM :  .    .    .    .      .     .     .      .     .     .      .     DATE DE NAISSANCE  :      .    .    .    .     

 

ENGAGEMENT EDUCATIF POUR LE CAMP DE L’EAU VIVE 

À lire attentivement par les parents et le jeune  

en s’y engageant personnellement chacun en le signant pour valider l’inscription. 

 

Nous voulons, à L’Eau Vive, proposer 

quelque chose de plus exigeant et de plus 

exaltant : un effort de vérité, de droiture et de 

réflexion spirituelle, d’amitié, de maîtrise de soi. 

Le fait d’être à la montagne, en altitude, 

favorise un climat moral et spirituel, de saine 

amitié et d’attention des uns aux autres, exige une 

organisation librement consentie de la vie 

commune tout en assurant à chacun une grande 

liberté ; cet appel à l’effort personnel et 

communautaire que nous souhaitons pouvoir 

vivre ensemble passe nécessairement par un 

certain nombre de points concrets que nous vous 

soumettons ici. 

 

Chacun est invité à apporter au groupe 

bonne humeur et excellente tenue, sur le plan 

vestimentaire (tenue décente) et le langage, à 

l’intérieur comme à l’extérieur du chalet. 

Dans le but d’apprendre à vivre de 

véritables amitiés claires et saines entre garçon et 

fille, dans le don désintéressé de soi, l’Eau Vive 

n’admettra aucune attitude ambigüe dans les 

rapports entre quiconque. 

« Solvetur in excelsis : la liberté ne se 

cueille qu’aux cimes… » disait Maurice Herzog, 

alpiniste qui fut le premier à gravir le sommet de 

l’Annapurna (+ de 8000 m. dans l’Himalaya) en 

1950 et qui fut aussi maire de Chamonix. 

L’ensemble des équipes d’éducation des 

camps cherche toujours à accompagner et tirer 

vers le haut chaque jeune. 

 

Notre Ministère de tutelle impose des règles 

strictes : ni alcool, ni tabac, ni drogue, ni sortie 

individuelle sans moniteur… 

Ceux qui viennent à L’Eau Vive doivent 

donc s’abstenir totalement de tabac ou de 

drogue. Le seul fait d’apporter avec soi de quoi 

fumer (cigarette, tabac ou drogue) sera 

évidemment considéré comme une demande de 

renvoi immédiat. Nous n’acceptons aucune dérive 

dans ce domaine, et demandons aux parents de 

comprendre qu’il ne peut y avoir, ici, une « 2ème 

chance » accordée aux récalcitrants !  

Par ailleurs, les garçons et les filles ont des 

étages et des bâtiments qui leur sont réservés. 

Les intrusions dans les chambres des uns et des 

autres sont interdites pour le bien de chacun 

Les sorties individuelles ne pouvant 

avoir lieu pour des raisons de sécurité des 

mineurs, il est toujours possible de se procurer 

par le biais du secrétariat ce dont on peut avoir 

besoin. 

De plus, il est demandé de n’emporter ni 

walkman, ni radio ou autre « appareil à bruit » 

personnel, afin de laisser la place à la musique de 

la nature et à l’échange amical avec les autres, à 

l’écoute de la musique en groupe. Il en va de 

même pour les consoles et autres jeux individuels, 

ainsi que les montres connectées, les tablettes. 

D’autre part, nous voulons insister, 

toujours dans le souci du respect des autres, 

mais aussi de soi-même, sur l’effort d’ordre et de 

propreté à l’intérieur du chalet qui est demandé à 

tous : le temps qui précède le départ, chaque 

matin, est appelé « demi-heure de service 

communautaire » pendant lequel chacun prend à 

cœur de laisser le chalet en état de propreté et 

d’ordre avant de partir en activité. 

Enfin, nous tenons à ce que nos vacances à 

l’Eau Vive soient un temps riche et lumineux sur 

le plan spirituel et que ces moments de détente 

puissent également être, pour tous, l’occasion 

d’approfondir sa foi et sa vie intérieure. 

 

Il est évident que nous ne pourrons pas 

garder à L’Eau Vive ceux qui, ayant accepté de 

vivre cette expérience, manifesteraient sur 

place une attitude de refus ou de mauvais 

esprit, ou bien refuseraient l’un des points 

précis évoqués précédemment.  

 Nota bene :  

 Maquillage : dans le cadre de vacances en 
montagne, nous interdisons le maquillage durant 
nos camps. Une exception est faite pour le moment 
privilégié des soirées (groupes des Ados et des 
Grands). En effet, l’exigence du cœur ne nécessite 
pas que nous soyons masquées pour être vraies !  

 Téléphone portable, MP3, Console : en cas de 
confiscation, le téléphone n’est pas rendu.  
Seule la carte SIM est restituée aux parents avec le 
chèque de caution.  
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RAISONS DE RENVOI D’UN JEUNE 

La décision de renvoi au cours d’un camp n’est, pour personne, une chose facile. Elle est cependant 

parfois nécessaire, toujours bénéfique si les parents, qui ont accepté le « Projet Educatif », restent fidèles à leur 

engagement signé. Ce renvoi est un ultime recours pris par le directeur, en concertation avec les responsables 

du jeune. Les parents sont immédiatement prévenus de cette décision qu’ils ne doivent pas remettre en 

cause : par leur signature, ils ont donné leur adhésion au projet éducatif de l’Eau Vive et leur confiance aux 

responsables. 

Ce renvoi doit être considéré par la famille comme un acte pour le bien du jeune et non comme une 

décision qui débarrasse le groupe d’un jeune indésirable, fût-ce dérangeant pour les parents ! C’est une 

des valeurs éducatives de notre Communauté. 

L’expérience nous montre que la plupart des jeunes, quand ils ont réfléchi, apprécient cette exigence et 

demandent à revenir. 

Nous espérons, de la part des parents, des rapports basés sur la confiance réciproque et non pas sur 

le rapport « client – prestataire », dans le respect de cet engagement : c’est la condition essentielle de la 

réussite d’une éducation. 

Les renvois, qui, nous le rappelons, sont toujours un dernier recours, se font aux frais exclusifs des 
familles, sans aucun remboursement ni sur le séjour ni sur le voyage. 

 

 

ADHÉSION AU PROJET ÉDUCATIF DE L’EAU VIVE  

 

À lire attentivement puis à signer par les parents et par le jeune. 

 
Nous, parents, nous déclarons avoir lu et nous acceptons personnellement : 

 ce projet éducatif de L’Eau Vive ; 
 de fournir tous les renseignements demandés pour l’inscription à un camp ; 

Nous avons choisi ces vacances à L’Eau Vive, d’abord pour son projet d’éducation humaine et chrétienne. 

Très conscients de cette qualité nécessaire à l’avenir heureux de chacun, nous souscrivons pleinement à ses 

exigences et nous nous engageons à les respecter avec exactitude et bon esprit, sachant qu’une défaillance 

sur ces points entraînerait une rupture de l’accord d’adhésion éducatif à l’esprit de L’Eau Vive, signifiant ainsi 

un départ du camp de Briançon pour notre enfant inscrit et concerné. 

Moi, participant, je m’engage : 

 à ne pas fumer pendant le camp ; ne pas apporter de cigarettes, de tabac, de drogue ou d’alcool ; 
 à vivre une amitié claire et saine entre filles et garçons, sans aucune ambiguïté ; donc pas de flirt ! 
 à ne garder avec moi ni téléphone mobile, ni console, ni PS, ni mp3, ni tablettes, ni montres connectées ou 

autres appareils à musique ou électronique. Si je devais emporter un de ces appareils par nécessité de 
transport aller ou retour, je m’engage à le déposer au secrétariat dès mon arrivée à Briançon (si je prends 
le car, alors je donnerai ces objets dès la montée dans le car pour les récupérer à la fin du camp). Je ne 
pourrai utiliser mon téléphone portable qu’en cas d’urgence et avec l’autorisation du directeur ou de l’un de 
ses adjoints ; 

 à respecter les moniteurs, les directeurs et tout l’encadrement du camp. 
Nous autorisons L’Eau Vive à utiliser, dans les supports de l’association, de manière illimitée, les photos de 

notre (nos) enfant(s) prise(s) au cours des camps. 

 

L’Eau Vive prend au sérieux l’engagement écrit et moral des jeunes et de leurs parents, ci-dessus 

mentionné. Nous agirons en conséquence pour la cohérence de notre projet commun. 

 

Fait à.................................................................... le ..................................... 

 

Signature des parents     ET   signature du participant 
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Nom : 

Prénom : 

FICHE PERSONNELLE 

à l’attention du Directeur et du Responsable de Groupe 

1. Quelles sont vos motivations et celles de votre enfant pour venir à L’Eau Vive ? 

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

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

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

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

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

2. A-t-il des frères et sœurs, quelles relations entretient-il avec eux, avec vous ? 

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

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

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

3. Quels sont les principaux traits de son caractère (merci de renseigner au moins 4) ? 

Qualités :       Défauts :     

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

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

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

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

 

4. Quel est le point de son comportement sur lequel vous souhaiteriez que nous 

l’aidions à faire un effort pendant le camp? 

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

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

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

5. Quelle est, objectivement, sa maturité sur le plan religieux? 

  est baptisé                                   est confirmé               a fait sa Première Communion 

                 Sinon, est autorisé à        être confirmé            faire sa 1èreCommunion 

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

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

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

6. A-t-il des problèmes psychologiques? 

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

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

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

7. A-t-il des problèmes de santé physique? À inscrire également sur la fiche 

sanitaire de liaison. 

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

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

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

8. Autres éléments que vous jugerez utiles de nous signaler. 

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

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

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

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


