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Sport - Culture-Ecole-Solidarité       Photographie récente. 
Tél : 02/21919 50 
Courriel : info@sces.be 

DOSSIER SIGNALETIQUE  

NOM, prénoms de l'élève :   

Lieu et date de naissance :      

Renseignements signalétiques.           

Couleur des cheveux :   Couleur des yeux :    Taille : 

Signes particuliers : 

ECOLE FREQUENTEE : 

NOM des parents (ou du tuteur légal) : 

Adresse : 

Code postal :    Localité :      Tél. :  

GSM :                                                               E-Mail : 

Adresse des parents ou du tuteur, durant le Centre (si différente de l'adresse ci-dessus) 

Rue, n o :     Code postal :     Localité  

Remarque éventuelle : 

Nom des personnes autorisées à rendre visite à l'enfant : 

 

Par la signature du présent document, je déclare : 

1. avoir pris connaissance des « Renseignements généraux », que j'approuve tels qu'ils figurent sur 

le formulaire des « Conditions générales » disponible sur le site www.sces.be; 

2. autoriser mon enfant à participer aux voyages et Centres de Vacances organisés par l'asbl « 

S.C.E.S.» ; 

3. autoriser mon enfant à pratiquer les sports et activités prévus dans les Centres ;  
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Sorties : Pour les participants âgés de plus de 16 ans : 

4. autoriser mon enfant à sortir, le soir, dans la ville siège du Centre de vacances, jusqu'à une heure 

raisonnable (cinéma, festivités, ...) laissée à l'appréciation du Chef de Centre. 

La surveillance sera exercée par un moniteur au moins lors des sorties effectuées par des groupes 

importants. D'une manière générale, des moniteurs superviseront la conduite des élèves formant ces 

petits groupes autonomes, que ce soit dans la ville où se situe le Centre de vacances, où à l'occasion 

d'excursions éventuelles ; 

5. confirmer l'exactitude des renseignements de santé repris en page 3 ; 

6. autoriser le Chef de Centre à prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires dans l'intérêt de 

mon enfant (exemples : interventions médicales et, éventuellement, chirurgicales, etc...) 

 

En cas d'intervention chirurgicale grave et sauf urgence, tout serait mis en œuvre pour informer les 

parents avant l'intervention. 

Plusieurs médecins seraient, évidemment, consultés avant toute décision grave. 

Fait à

 

 

Signature (1) (2), 

(1) Veuillez faire précéder la signature de la mention manuscrite Lu et approuvé'} 

(2) Ce document doit être présenté à votre administration communale en vue de la 
signature (obligatoire pour l'autorisation de quitter le territoire). 
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RENSEIGNEMENTS DE SANTE A REMPLIR PAR LES PARENTS (informations confidentielles) 

DOSSIER MEDICAL :  

NOM, prénoms du participant :  

A. Nom et n° de téléphone du médecin traitant : 

B. Quelles sont les précautions qui s'imposent en raison de l'état de santé de l'enfant, soit sur le plan 

de la nourriture, soit sur le plan de l'effort physique, soit sur le plan des allergies (alimentaire, 

médicamenteuse, etc...) 

 

C. Quelles sont les maladies ou interventions médicales subies par l'enfant ? (Appendicite, ...)  

 

D. En quelle année ? 

 

E. L'enfant a-t-il été vacciné contre le tétanos :   OUI,NON  

        Si OUI : date du dernier rappel :  

F. Autres renseignements que vous jugez important de signaler (problèmes de sommeil, 

incontinence nocturne, problèmes psychiques ou physiques, port de lunettes ou appareil auditif) 

 

G. Si votre enfant prend des médicaments, est-il autonome dans la prise du traitement ?  OUI ?NON 

Si non, merci de fournir un certificat daté et signé spécifiant le nom du médicament, la dose et la 

durée du traitement. 

 

 

POUR TOUS LES CENTRES A L'ETRANGER :  Merci de bien vouloir joindre une photocopie 

(scan)de la CARTE EUROPEENNE D'ASSURANCE MALADIE de votre enfant (le document 

original devra être impérativement remis à l’accompagnateur le jour du départ). 

Prière de joindre une copie (scan) recto-verso de la carte d’identité (le document original 

devra être présenté lors du départ). 

 

 


