
Alfortville, le 09/01/2017

L’équipe pédagogique des professeurs organisateurs du séjour de ski de Jean Franco du 21 mars au 
27 mars 2017 vous informe,

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du séjour de ski auquel est inscrit votre enfant, il est obligatoirement nécessaire de 
fournir un certificat médical signifiant la non-contre indication des sports de glisse en haute altitude.  
C’est  pourquoi,  nous  vous  transmettons  ce  dernier.  Il  est  impératif  de  nous  le  rendre  le  plus 
rapidement possible.

Par ailleurs,  durant  le séjour,  photos et  un petit film  à titre pédagogique seront  réalisés.  Ceux-ci ne 
seront mis en ligne que sur le site du collège et la vidéo diffusée seulement au collège. Nous vous 
fournissons donc également l’autorisation parentale à remplir.

------------- NE PAS DECOUPER-------------------- NE PAS DECOUPER---------------------- NE PAS DECOUPER-----------

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION 
A LA PRATIQUE DU SKI EN ALTITUDE

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………….

Docteur en médecine, demeurant………………………………………………………………

Certifie avoir examiné………………… ………………………né(e) le …………………………………

Et n’avoir constaté à ce jour aucun signe clinique apparent contre-indiquant la pratique des sports de 
glisse (ski) en altitude (supérieure à 1650 mètres).

Fait à ………………………..le………………………

Cachet et signature du médecin :

------------- NE PAS DECOUPER-------------------- NE PAS DECOUPER---------------------- NE PAS DECOUPER-----------

Autorisation parentale - Cession des droits à l'image

En tant que responsable légal de l'enfant mineur, nous vous remercions de bien vouloir compléter et signer le 
document. 

Je soussigné(e) (nom, prénom) :
Demeurant (adresse, ville) :

En qualité de : Père – mère - représentant légal (barrer les mentions inutiles)
Accepte que l'enfant N’accepte pas que l'enfant
Nom – Prénom :
Né le :

Participe aux prises de vue dans le cadre du séjour de ski à Jean Franco
Et autorise, sans limitation de durée :

 le montage des enregistrements vidéos et prises de vue photographiques

 l'exploitation des photos et/ou vidéos dans un contexte non commercial, à titre pédagogique, d'infor-
mation ou de promotion des activités de la structure ou de la CAPM et quelque soit le support (nu-
mérique, papier…)

Je déclare céder à titre gracieux tout droit d'auteur ou droit à l'image correspondant à cette utilisation.

Fait à ………………………..le………………………

Signature (précédée de la mention "lu et approuvé")



AUTORISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………….

Père, mère, tuteur de l’enfant………………………………………………………………

Demeurant à………………………………………………………………

Autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile)
Les professeurs accompagnateurs, à prendre sur avis médical, en cas de maladie ou 
d’accident, toutes les mesures d’urgence, tant médicales que chirurgicales (y compris 
l’hospitalisation, l’anesthésie) concernant notre enfant, en cas de besoin, étant entendu que 
nous serons prévenus immédiatement.

Parents ou responsables à joindre :

Nom - Prénom Téléphone 1 Téléphone 2

Numéro de sécurité sociale dont dépend l’enfant : ………………………………………………
(indispensable en cas d’accident ou de maladie)

Photocopie de l’attestation de Sécurité Sociale, à jours des droits, y compris pour 
ceux relevant de la C.M.U.

Photocopie de la Pièce d’identité de l’enfant.

Mutuelle (éventuellement) : ………………………………………………………………………………...

Assurances     : c’est très important pour nous en cas d’accident mais également pour vous afin 
que vous puissiez être bien remboursés. Renseignez-vous si besoin auprès de votre 
compagnie d’assurance afin d’obtenir les renseignements suivants. Attention, les risques 
d’accident sont bien réels à ski ! 

Nom de l’assurance     :   ………………………………………………
N° de sociétaire : ………………………………………………

Compagnie d’assistance     :   ………………………………………………
N° de téléphone : ………………………………………………
(en cas de secours sur piste, ambulance,…)

Remarques éventuelles :

+ Contre-indications médicales :

+ Prise de médicaments durant le stage :

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

Signature des responsables (précédée de la mention "lu et approuvé")


