
ALLIANCE – KOL ISRAEL HAVERIM 

CAMPUS CHARLES NETTER – SESSION DU 9 AU 26 JUILLET 2019  

Fiche d’inscription et de renseignements pour les participants israéliens 

PARTICIPANT GROUPE  11-13ANS  14-16ANS   
Nom : …………………………………………….…………   Prénom : ………………………………………………………… 

Date de naissance : ……….. /……..…../………...   Sexe :  Fille  Garçon    

Port. :……………………………. Mail :………………………..……………………            Koupat holim : …………………….………………….……  

N° de téoudat zéout : ………………………..…….……..   Année d’alya : …………………………...……….…….. 

N° de passeport français : ………………………..…….……..   Date d’émission : …………………………...……….…….. 

Nationalité : …………………….………………….……   Date d’expiration : ……………………..…….……………. 

Etablissement scolaire : ………………………………………………. Classe : ………………………………….. 

Niveau d’hébreu :  Débutant  Moyen   Avance   Très avance 

Taille Tee-shirt :     XS      S      M     L      XL     XXL 

A déjà participé au campus :   non    oui 

Remarques particulières : 

Port de lunettes    oui   non  lentilles 

Allergies     oui   non Si oui, précisez : …………………………………………………. 

Régime particulier   oui   non Si oui, précisez : …………………………………………………. 

Traitement médical particulier  oui   non Si oui, précisez : …………………………………………………. 

Contre-indications : …………………………………………………………………………. 

PARENTS 

Nom du père : ………………………………   Prénom : …………………………………..…. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel. : …………………………................ Port. :……………………………. Mail :………………………..…………………… 

Nom de la mère: ………………………………   Prénom : ………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel. : …………………………................ Port. :……………………………. Mail :………………………..…………………… 

Personne à contacter durant le séjour : 

……………………………………………………………………………………………… Port : …………………………………………… 

PIECES A FOURNIR : 
 Certificat médical de bonne santé 

 Photocopie de la téoudat zéout 

 Photocopie de la carte de la koupat holim  

 Fiche sanitaire de liaison 

 1 photo d’identité 

 Versement d’un acompte de 30% du séjour 

 Assurance des parents (responsabilité civile; 
responsabilité en cas de dégradations) 

 Attestation droit à l’image

 

Comment avez-vous eu l’information sur le campus ?  Ecole      Journaux      Radio      Internet      Amis     Autre 



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l'Action Sociale et des Familles

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

1 - ENFANT

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :
GARÇON FILLE

DATES ET LIEU DU SÉJOUR :

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ;
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR.

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

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

VACCINS oui non DATES DES VACCINS RECOMMANDÉS DATES
OBLIGATOIRES DERNIERS RAPPELS

Diphtérie Hépatite B
Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole
Poliomyélite Coqueluche
Ou DT polio Autres (préciser)
Ou Tétracoq

BCG

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT

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

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice)

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME SCARLATINE
ARTICULAIRE AIGÜ

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS

ALLERGIES : ASTHME oui non MÉDICAMENTEUSES oui non

ALIMENTAIRES oui non AUTRES...................................................

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

N° 10008*02



INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC…
PRÉCISEZ.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT

NOM ........................................................................................................... PRÉNOM ..............................................................

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ....................................................... BUREAU :.............................................................

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN 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 :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES

COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

OBSERVATIONS 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................



ALLIANCE – KOL ISRAEL HAVERIM 

CAMPUS CHARLES NETTER – SESSION DU 9 AU 26 JUILLET 2019  

Autorisation parentale sur la libre utilisation de l’image  

d’une personne mineure 

 
Je soussigné(e) :…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Responsable de l’enfant : …………………………………………………………………………………………. 
 
Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Autorise  // n’autorise pas (veuillez entourer votre choix)  
 
la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparait ; ceci, sur différents 
supports (papier, numérique, audiovisuel) et sans limitation de durée. 
 
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à sa vie 
privée et, plus généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque 
préjudice. 
 
Fait à : …………………………………………. Le : ……………………………………………………… 

Signature 

 

 



ALLIANCE – KOL ISRAEL HAVERIM 

CAMPUS CHARLES NETTER – SESSION DU 9 AU 26 JUILLET 2019  

 

Attestation de dégradation 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez inscrit votre enfant ________________________________ au Campus Charles 

Netter de l’Alliance du 9 au 26 juillet 2019. 

Nous vous remercions de votre confiance et vous assurons de notre attention tant au niveau 

de la qualité des programmes et de l’équipe d’animation que des questions de sécurité et du 

bien-être de votre enfant. 

Votre enfant peut compter sur l’écoute et la bienveillance de l’équipe. 

Notre Campus est assuré pour toutes les situations traditionnelles par notre partenaire la 

Havaya Israélite (Organisation agréée par les Ministères du tourisme et de l'éducation 

israélien) mais ne couvre pas les dégâts et/ou dégradations volontaires. 

Aussi, nous vous remercions de bien vouloir rappeler à votre enfant les règles de respect de 

l’environnement et des bâtiments et de lui signaler qu’en cas de dégradations, vous serez 

responsables de rembourser les dégâts. 

Comptant sur votre écoute, bien cordialement. 

Eva LABI 

 

Je soussigné(e) ____________________________________________ reconnaît avoir pris 

connaissance de la note ci-dessus et m’engage à prendre la responsabilité nécessaire en cas 

de dommages ou dégâts commis par mon enfant. 

 

Date et signature : 



ALLIANCE – KOL ISRAEL HAVERIM 

CAMPUS CHARLES NETTER – SESSION DU 9 AU 26 JUILLET 2019  

Autorisation de sortie 

SHABBAT LIBRE DU VENDREDI 19 JUILLET A 13H AU SAMEDI 20 JUILLET A 22H30 

 

Je soussigné M, Mme ___________________________________________________ 

Autorise ma fille, mon fils ________________________________________________ 

 

A quitter le campus du vendredi 19 juillet à 13 H au samedi 20 juillet, retour impératif avant 22h30. 

 

  J’autorise mon enfant à quitter seul le campus. 

  J’autorise mon enfant à partir avec M., Mme __________________________________ 

(la présentation d’une pièce d’identité sera exigée) 

 

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 

Mon enfant sera chez M., Mme _____________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________ _________________________ 

Téléphone : _______________________________________ 

Date et signature : 

 

 

NB : Les enfants ne sortant pas en shabbat libre poursuivront les activités du campus sous la 

responsabilité de l’équipe d’animation.  



 

 

 

ALLIANCE – KOL ISRAEL HAVERIM 

CAMPUS CHARLES NETTER – SESSION DU 9 AU 26 JUILLET 2019  

 

Trousseau 

 

 

 

 

 

Marquer les affaires aux nom et prénom de l’enfant. 
Il est possible de laver les affaires sur place. Nous fournissons la lessive pour les machines à laver. 
Prévoir un tube de savon pour la lessive à la main. 

 
o 1 paire de chaussures de plage en plastique 

(pour marcher dans l'eau) 
o 1 paire de sandales fermées 

o 1 gourde (obligatoire) 
o 2 tenues de Shabbat  

o 2 kippot 
o affaires de prière  

o 1 trousse de toilette  

o lunettes de soleil 
o lunettes de vue de rechange 

o crème solaire (obligatoire) 
o produit anti-moustiques 

o un drap housse + un drap 1 place 

 
 

o 1 sac à dos ou une valise 
o 1 petit sac à dos pour les excursions 

o pantalons légers 

o shorts (décents pour filles et garçons) 
o jupes (pas de mini jupes) 
o tee-shirts 
o bermudas 

o chemises / chemisettes 

o sous-vêtements (minimum 7) 
o 7 paires de chaussettes 

o maillot de bain  
o bonnet de bain (piscine) obligatoire 
o 1 chapeau / casquette obligatoire 

o 1 sweat ou pull-over ou polaire 

o 2 serviettes de bain (plage et piscine) 
o 4 serviettes de toilette 

o 1 paire de chaussures de marche ou baskets 

 

Médicaments : en cas de traitement, avec copie de 

l’ordonnance, à remettre à l’animateur le jour du 

départ 
Pour les israéliens, penser également à nous 
remettre la carte de la koupat holim 
Pour les travaux agricoles : 
Une paire de baskets, 2 pantalons de travail et 2 
tee-shirts usagés  

Les jeux électroniques, smartphones, les objets et bijoux de valeurs sont déconseillés.  
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, vol, détérioration… 


