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Lycée M. de Navarre 
50 rue de Vauvert 
18 000 Bourges 

 
 
 
 

 
 

 
 

AUTORISATION FAMILIALE  
 
 
Pour  participer à un stage sportif, le jeune doit être en bonne santé ou, s'il a un problème 

particulier (régime alimentaire, allergie légère….) celui-ci ne doit pas l’empêcher de pouvoir 
effectuer son séjour de façon normale et autonome. 

 
NOM DE L'ELEVE :   
 
PRENOM :  
 
Je, soussigné(e) ……………………………………………Père – mère - tuteur-(1) 
de l’élève ……. ………………………….classe……… 
Régime: Ext, DP, Interne (1) déclare autoriser mon fils – ma fille (1) à participer à 
la sortie éducative organisée par le Lycée du……………………. au 
……………………à………………………………….………………………….. 
 
 
J’autorise  mon fils – ma fille – (1) à participer à  toutes les activités organisées. 
J'autorise également que mon enfant soit filmé ou photographié et que ces 
documents puissent être utilisés à des fins pédagogiques, de souvenirs ou 
d'exposition interne au lycée. 
Mon fils, ma fille fera du ski ou du snowboard toute la semaine (rayer l’activité non 
choisie) NIVEAU : débutant, perfectionnement, maîtrise, expert. 
Adresse de courriel (très lisible) :                                                 @  
 
 
 
J'ai bien noté que l'inscription définitive était régie par la charte des voyages. 
 Fait à ……………………………………. 
 Le……………………………………… 
 Signature 
 
 

(1) rayer la mention inutile. 
 

STAGE DE SKI 
La Plagne 

10 au 15 février 2013. 
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Déclaration sur l’honneur de l’état de santé de l’enfant 
 
 

 
Je, soussigné(e)……………………………………………………………… 
Téléphone(s): Travail…………………Domicile:………………Portable:…………. 
Responsable de l’élève : 
NOM                                Prénom :      né(e)  le……………Classe :  
Adresse:……………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……… 
N° de Sécurité Sociale du Responsable légal …………………………… 
Nom et N° de votre mutuelle…………………………………………….. 
…………………………………………………………………………… 
Nom et N° de la police d’assurance de la responsabilité civile (individuelle 
accident):……………………………………… ………    
 - Atteste que mon enfant est en bonne santé et qu'il ne présente pas de contre-
indication à la pratique des activités physiques (ski, surf, etc.) en altitude, ni à la vie 
en groupe. Voir le certificat médical joint. 
 - Autorise les responsables du déplacement à prendre, en cas d’urgence, toutes les 
mesures utiles à la sécurité individuelle ou du groupe, notamment hospitalisation et 
anesthésie. 
 
Observations particulières – allergie, maladie et traitement à signaler  
(En cours ou en cas de besoin) : 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 
En cas d’hospitalisation ou d’immobilisation entraînant une 
impossibilité de retour avec le groupe, l’encadrement par 
l’Etablissement est assuré, jusqu’à la date du départ normal du lieu de 
séjour. 
 
Fait à …………………………….. Le………………………………… 
    Signature 
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DECLARATION SUR L'HONNEUR 
 
 
 
 

 
 
Je, soussigné(e)………………………………………père, mère, responsable légal 

de l'enfant:……………………………………………….classe de:……   déclare sur 

l'honneur que mon fils, ma fille n'a participé à aucun voyage de plus de trois jours 

pour l'instant au cours de sa scolarité au lycée Marguerite de Navarre. 

Fait à ……………………………, le 

 

-------------------  OU ---------------------- 

 
 
 
 
 
 
Je, soussigné(e)………………………………………père, mère, responsable légal 
de l'enfant:……………………………………………….classe de:……… déclare 
sur l'honneur que mon fils, ma fille a déjà participé à un ou plusieurs voyages de 
plus de trois jours au cours de sa scolarité au lycée Marguerite de Navarre, à savoir: 

- Destination: 

- Destination: 

- Destination: 

Fait à ……………………………, le 
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Lycée Marguerite de Navarre 
50, rue de Vauvert 

18016 BOURGES CEDEX 
 

�02.48.67.81.40. 
 

�02.48.67.81.39 
ce.0180006J@ac-orleans-tours.fr 
site internet :http://m2navarre.net 

 
 

 

ACTE D’ENGAGEMENT DESTINE AUX FAMILLES INTERESSEES  
PAR UN VOYAGE FACULTATIF  

 
 

 
Je soussigné(e), M, Mme ……………………………………………. Responsable légal de 

l’élève ………………………………………….classe …… déclare inscrire cet élève pour le 

voyage facultatif  au ski qui aura lieu du 10  au 15 février 2013 

 

Le total dû est de 400 €  

 

J’ai bien noté que les sommes à verser sont : 
� 150 € à l’inscription (chèque encaissé au 31 Octobre 2012) 
� 150 € au 10 décembre 2012  
� 100 € au 10 janvier 2013 

Afin que le coût financier ne constitue pour aucun élève un empêchement à sa 
participation, des solutions peuvent être apportées en cas de difficultés financières. 
Veuillez contacter l’assistante sociale du lycée ou le Gestionnaire. 
Un RIB sera fourni lors de l’inscription. 
 
En cas de frais supplémentaires dus à un incident dont serait responsable mon enfant, je 
m’engage à rembourser intégralement l’établissement. 
 
Le présent engagement est ferme et définitif. A compter de la signature du présent 
document, les désistements pour motifs personnels ne seront pas acceptés. Les 
désistements pour cas de force majeure donneront lieu à remboursement partiel comme 
le prévoient les clauses du voyagiste. 
 
Fait à ………………………….  Le ………………………2012 
 
Signature du responsable légal, 
(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 
 
 
 
 

• les chèques doivent être libellés à l’ordre du lycée M. de Navarre  
• ce document doit être joint au 1er versement pour confirmer l’inscription 
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DOSSIER MEDICAL 

 

 
 
 
 
Nom :     séjour du : 10 février 2013 au : 15 février 2013 
Prénom :   centre : UCPA La Plagne 1800  
Age : 

 
Je soussigné, Docteur        
Certifie que Melle, M.       Né(e) le : 
Ne présente aucun danger de contagion et est médicalement apte à la vie collective 
et à la pratique des activités suivantes : 
□ Ski alpin  □ snowboard  □ Escalade  □ randonnée  
 (Cocher chaque activité concernée) 
Fait à     le :  
Signature et cachet (obligatoires du médecin consulté.) 
 
 
 
 

 
Maladies déjà contractées (faites une croix dans la ou les cases correspondantes) 
□ Typhoïde   □ scarlatine   □ otite   □ oreillons  
□ Rhumatismes     □ asthme   □ rougeole    □ rubéole  
□ Coqueluche    □ varicelle   □ angine 
Autres maladies :        
Allergies : 
Dates des vaccinations ou injections subies (joindre photocopies) 
BCG : 
IDR    □ positive  □ négative    date du virage : 
Diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, 
Sérums : 
Contre-indications : 
Si des contre-indications médicales éventuellement existent, les parents doivent 
demander à leur médecin traitant de les indiquer sur le certificat médical. 
L’enfant, suit-il un traitement actuellement ?   □ Oui   □ non 
Si oui lequel ? 
Dans ce cas n’oubliez pas de joindre l’ordonnance aux médicaments. 
Consignes particulières 
 
Fait à          le  
Signature et cachet obligatoires du médecin consulté pour validation. 

CERTIFICAT MEDICAL 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 


