FICHE DE RENSEIGNEMENTS

PHOTO

Centre de vacances adaptées
Theodore Monod
9, chemin du Laeger
F - 67290 ERCKARTSWILLER
 03 88 01 47 10 -  03 88 01 05 70
Mail : vacances@fondation-sonnenhof.org

Carte Vitale
OUI NON
Cpam attestation
OUI NON
Carte Identité
OUI NON
Ordonnance Infirmier OUI NON
……………………………………..
Assistance
T1
T2
Argent de poche à gérer OUI NON
Montant : …………
Régime alimentaire
OUI NON
…………………………………….….

SEJOUR du …. / …. / …. Au …. / …. / ….
PARTICIPANT :
NOM : ….. ..……………… Prénom : ….. ..………………
Date de naissance : ………………. Sexe M  F 
Personne s’occupant de l’inscription :
NOM : ….. ..……………… Prénom : ….. ..………………
Fonction : …………………….. Tél. : ……………………...

La FACTURE sera à adresser à :
Qualité : ………………………………………………………
NOM : ….. ..……………… Prénom : ….. ..………………
Adresse :
………………………………………………………………..
Code Postal : ………….. Ville : ……………
Tél.…………………… Mail : …….………@......................

PERSONNE A CONTACTER DURANT LE SEJOUR
(+ Urgence) :
NOM : ….. ..……………… Prénom : ….. ..………………
Adresse :
………………………………………………………………..
Code Postal : ………….. Ville : ……………………………
Tél. …………………………….

TUTELLE :
Le participant est sous tutelle  oui  non
NOM : ….. ..……………… Prénom : ….. ..………………
(Organisme) : ……………………………………………
Adresse : …………………………………………………….
Code Postal : ………….. Ville : ……………
Tél.…………………… Mail : …….………@......................

ETABLISSEMENT FREQUENTE PENDANT L’ANNEE :
Personne de
référence : ……………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………
Code Postal : ………….. Ville : ……………
Tél. ……………………

Observations :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

SORTIES / DEPLACEMENTS :
Sort seul
Sort seul après préparation
Sait demander son chemin
Peut rester seul sur le lieu du séjour
Peut monter / descendre un escalier seul
Utilise un fauteuil roulant occasionnel

 oui  non
 oui  non
 oui  non
 oui  non
 oui  non
 oui  non

MEDICAL
A un traitement
S’en occupe seul
L’équipe s’en occupe

HYGIENE :
Sait aller aux WC
Est sujet à l’énurésie
Est sujet à l’encoprésie
Porte des protections
Fait sa toilette
Sait se raser
Sait s’habiller
S’occupe seul de ses affaires personnelles

 oui  non
 oui  non
 oui  non
 oui  non
 oui  non
 oui  non
 oui  non
 oui  non

PRODUITS D’HYGIENE (Savons, …) NON FOURNIS par le
centre, prévoir le nécessaire pour la durée du séjour
Linge de toilette (serviettes,…) fournit par le Centre

 oui  non
 oui  non
 oui  non

Utilise un moyen de contraception
 oui  non
Précisez :
…………………………………………………………..
Nécessité de soins infirmiers
 oui  non
Quel type de soins ?
……………………………………………….
Pour une prise en compte de ces soins, joindre une
ordonnance un mois avant le début du séjour.
Suit un régime
 oui  non
(Si oui, joindre une ordonnance précisant la nature du
régime)
PREVOIR HABITS NECESSAIRES pour la durée du séjour

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTION EN COUPLE
S’inscrit en couple  oui  non En compagnie de …………….
CAPACITES PHYSIQUES / ACTIVITES
Physique
 dynamique fatigable  très fatigable
Peut marcher  < 1h  1 heures  > 1h
Besoin de soutien lors des déplacements  oui  non
Sait choisir une activité parmi plusieurs  oui  non
Sait nager  oui  non
Baignades autorisées  oui  non
SOMMEIL
Se couche tôt (après le dîner)  oui  non
A des difficultés pour s’endormir oui  non
Est sujet aux insomnies / angoisses oui  non
Se lève la nuit  oui  non
A un lever difficile  oui  non
Fait la sieste  oui  non
COMMUNICATIO N
Sait téléphoner  oui  accompagné  non
Sait lire et écrire  oui  accompagné  non
Communique par le langage  oui  stimulé  non
Communique par le geste  oui  stimulé  non

ARGENT PERSONNEL
Gère son argent seul  oui  accompagné  non
Sait faire un achat simple seul oui  accompagné  non
HABITUDES
Tabac
Fume habituellement  oui  non
Nombre de cigarettes par jour : ………………………………..
Commentaires éventuels : ……………………………………...
ALCOOL
La consommation d’alcool est autorisée  oui  non
A l’habitude d’en consommer  oui  non
Commentaires éventuels : ……………………………………...
RELATION AVEC L’AUTRE
Avec l’encadrement  bonne  difficile
Avec les autres en groupe  bonne  difficile
En cas de difficultés à entrer en relation, indiquez vos
recommandations :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

COMPORTEMENT Indiquez si ces états peuvent être déclenchés par des situations particulières ayant des
conséquences sur les activités et vie quotidienne. Précisez les attitudes à adopter, les
précautions, la vigilance.
Le vacancier est-il susceptible de :
S’alcooliser
 oui  non ………………………………………………………………………………………….
Fuguer
 oui  non ………………………………………………………………………………………….
Avoir un comportement agressif oui  non………………………………………………………………………………………….
Avoir des actes de violences
-envers lui-même
 oui  non ………………………………………………………………………………………….
-envers les autres
 oui  non ………………………………………………………………………………………….
Le vacancier est-il sujet à des angoisses, si oui, lesquelles :
………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….
Le vacancier a-t-il des habitudes culturelles importantes à respecter  oui  non
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Y a t il d’autres points, éléments précautions, sur lesquels vous souhaitez insister ? (quant aux comportements ?
habitudes, crises, situations difficiles….) :

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. ..
Nom
Fonction

Fait à ………….. le …… / …… / …….
Signature

