
Nom : .............. Prénom : .............. Séjour : .............. 

DOSSIER DU VACANCIER
(suite 3)

(à remplir avec le plus de précisions possibles, toutes les cases doivent être renseignées)

Je soussigné, ……………………………………………….agissant en qualité de……………………………………………….déclare avoir pris connaissance des conditions  
générales incluses dans le catalogue EEVA CLUB EVASION. Le vacancier ou représentant légal déclare qu’il n’y a pas d’interdiction médicale à emprunter nos transports et suivre 
les activités proposées dans la description du séjour. Je m’engage à rembourser les frais médicaux et pharmaceutiques avancés par EEVA CLUB EVASION.J’ai bien pris  
connaissance que toute fausse déclaration ou information volontairement omise concernant le vacancier, ce qui pourrait porter préjudice à la sécurité, la santé, le confort et le  
bien-être du vacancier pourra faire l’objet d’un signalement auprès des autorités compétentes.

Certifiée exact, lu et approuvé à………………………………….Le…………………………………………………………….Signature obligatoire : ……………………………..

AUTORISATION DU TUTEUR LEGAL OU DE LA PERSONNE CHARGÉE DE L’INSCRIPTION

Club Evasion - Numéro d’immatriculation IM075100292 - Agrément Vacances Adaptées Organisées N° 2013 282-0004
(Ne pas envoyer à cette adresse) Siège Social : Club Evasion - 101 avenue du Général Leclerc - 75685 Paris Cedex 14

EEVA est une marque de Club Evasion

 
 Nom du médecin traitant : ……………………………........
 Adresse : .......…………………………………………........
 CP Ville : .......………………………………………….........
 Téléphone : .......…………………………………….............
 Allergies connues  OUI  NON
 Si oui précisez : ....................................................
 Carnet de vaccinations à jour OUI  NON
 Si non, merci de me mettre à jour avant le séjour.
 Diabète    OUI  NON

 
Insulinodépendant  OUI  NON
 Traitement   ORAL  Injection
 Fréquence des injections      MATIN MIDI SOIR
 Cardiopathie   OUI  NON
 Traitement pour la cardiopathie OUI  NON
 Maladie transmissible  OUI  NON
 Si oui précisez : ....................................................
 Epilepsie   OUI  NON
 Epilepsie Stabilisée  OUI  NON 
 Epilepsie Sous traitement  OUI   NON
 Autres maladies connues : ...........................................

 
Encoprésie* :   OUI  NON 
Enurésie diurne *:   OUI  NON 
Enurésie nocturne* :   OUI  NON 
*Si énurésie ou encoprésie, prévoyez une alèse
Apnée du sommeil :   OUI  NON 
Si oui, appareillage :  OUI  NON 

Gestion seul :    OUI  NON 
Ethylisme :    OUI  NON 
Appareillage dentaire :   OUI  NON 
Fumeur :    OUI  NON 
Si oui, nombre /jour : .................................................. 
Consommation de café :   OUI  NON 
Si oui, nombre de café/jour : .......................................

 Soins médicaux extérieur à prévoir   OUI   NON
 Régime alimentaire :      OUI   NON
 Si oui, préciser : ……………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 Merci de joindre une copie du régime type
 Traitement médical pendant le séjour :    OUI    NON
 Traitement médical pris seul pendant le séjour :   OUI   NON
 Le traitement est il quotidien :     OUI   NON 
 Merci de préciser les raisons et maladies liées au traitement : ………………………………………………………………….

OBLIGATOIRE : MERCI DE JOINDRE UNE COPIE DE L’ORDONNANCE CORRESPONDANT AU TRAITEMENT VALABLE POUR LE SEJOUR
 Injections pendant le séjour :    OUI    NON
 Si oui, préciser les dates d’injections :   Le : …/…/….  Le…/…/….  Le : …/…/…. 
 Nom du produit : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 Merci de préciser le motif de l’injection : ……………………………………………………………………………………….
OBLIGATOIRE : MERCI DE JOINDRE L’ORDONNANCE CORRESPONDANT A L’ACTE ET UNE COPIE DE CELLE POUR LE PRODUIT VALABLE POUR LE SEJOUR
 Contraceptif :       OUI    NON
 Type de contraceptif : ……………………………………………………………………………………………………………
 Pris seul :       OUI    NON
 Existe –t-il une contre-indication médicale au libre 
 choix de la vie sexuelle de la personne sur le séjour :  OUI    NON
 Si oui, merci de joindre un courrier confidentiel à l’attention du directeur 
 Autre contre-indication :      OUI    NON
Si oui, précisez : ……………………………………………………………………………………………………….......……

DOSSIER MEDICAL

DIVERS

INFORMATIONS MEDICALES POUR LE SEJOUR


