
Nom : Prénom : Classe : 
 
 

  

 

 
 

Séjour à Guébriand  
 

Classes de 5ème 
Du 14 au 19 janvier 2022 

 
Dossier à rapporter complet au secrétariat de direction dans la pochette 
transparente 

Avant le  
Aucun dossier incomplet ne sera pris 

 



 
Pièces à joindre 
□ Fiche d’inscription 

□ Fiche de renseignements  

□ Autorisation parentale 

□ Autorisation parentale de droit à l’image 

□ Engagement financier 

□ Règlement financier complet 

□ Photocopie de la carte d’identité de l’enfant (recto verso) 

□ Photocopie de l’attestation d’assurance de l’enfant  

□ Photocopie de la carte vitale 

□ Certificat médical : utilisez obligatoirement celui du DOSSIER signé par le 
médecin 

 
 

 
 
AIDES AU VOYAGE 

- Comité d'entreprise (employeurs parents), 
- Fonds social collégien (s’adresser au gestionnaire du collège),  
- Centre communal d’action sociale (6 bis place Salvador Allende 94000 CRETEIL  

01.41.94.11.90).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Fiche de renseignements 

 

Nom  

Prénom  

Sexe  

Classe   

Poids  

Taille  

Pointure de chaussures  

Nombre de séjour à la montagne  

Niveau ski (entourer le niveau) Débutant – Flocon – Etoiles -  Etoile d’or - Fléchette 

Copain de chambre  

Problèmes de santé (1)  

Allergies (1)  

Régime alimentaire  
(1) Joindre un certificat médical où apparaissent les produits à exclure de l’alimentation, santé… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Autorisation parentale  

 
Type de voyage: Séjour à la montagne à Guébriand 

Moyen de transport utilisé: Cars du transporteur Moreau 

Dates: du 14 au 19  janvier 2022 (arrivée le 20 janvier  tôt le matin, les élèves sont libérés pour la 

matinée) 
 

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

1. Autorise mon enfant: 

 

Nom  Prénom : 

Classe :   Date de naissance :  

Téléphone des parents Parent 1 Parent 2 

Domicile   

Travail   

Portable    

 

à participer au voyage mentionné ci-dessus.  

2. Autorise les professeurs accompagnateurs à conserver le téléphone portable de mon enfant 
et à ne le lui rendre que 2h par jour (17h-19h), tout au long du séjour, afin de donner des 
nouvelles.  

Mon enfant prend-t-il son téléphone portable durant le séjour ? 

□ Si oui, voici son numéro de portable :......./…….../………/………/……….. 

□ Si non, pensez à acheter à l’avance une carte téléphonique. 

Je sais que le règlement intérieur du collège sera appliqué tout au long du séjour à la montagne, ainsi 
tout mauvais comportement de mon enfant pourra être sanctionné, comme dans l’enceinte du collège. 
 

3. Autorise les responsables du séjour à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire 
donner les soins médicaux ou chirurgicaux appropriés à mon enfant en cas de maladie, 
d'accident ou d’intervention urgente, étant entendu que je serai prévenu immédiatement. Je 
m'engage à rembourser au responsable l'intégralité des frais médicaux et pharmaceutiques 
avancés éventuellement pour mon compte. 

 



Je soussigné(e) ...................................................................................................................atteste sur l'honneur que l'élève est 
assuré contre les accidents qu'il pourrait causer ou dont il pourrait être victime  (rappel: la circulaire ministérielle n° 76-260 
du 20 août 1976 précise que « l'assurance contre les accidents subis ou causés au cours des sorties ou des voyages 
est obligatoire », seuls les élèves assurés pour ce double risque peuvent participer aux activités hors du collège 
 
 

Numéro de Sécurité social dont dépend l’enfant  

  

Nom  de l’assurance   

Numéro de sociétaire  

Numéro de contrat  

  

Nom  de la mutuelle  

Numéro de sociétaire de la mutuelle  

 
 
 
 
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 précédents. Attention, les risques d’accident sont bien réels en activité ski.  

 
+ Contre-indications médicales : 
 
 
+ Prise de médicaments durant le stage  
 

 
 
Fait à                                       , le       
         
Signature obligatoire :



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Autorisation parentale de droit à l’image : 



 
SEJOUR A LA MONTAGNE –JEAN FRANCO – DU 14 AU 19 JANVIER 2022 

 
ENGAGEMENT FINANCIER  

 
Je soussigné(e)Madame, Monsieur...................................................................................., 
 
 
Représentant légal de l’élève : 
Nom : Prénom : Classe : 
 

m’engage à régler la totalité des frais du séjour soit un montant de 340 euros  le voyage à destination du village de 
vacances GUEBRIAND, dans le cadre du séjour à la montagne du 14 au 19 janvier 2022. 

Pour les familles ne profitant d’aucune aide de la mairie de Créteil 

·          1er chèque : 120 €, encaissé le 15 novembre 2015 

·          2ème chèque : 120 €, encaissé le 15 décembre 2015 

·          3ème chèque : 100 €, encaissé le 15 janvier 2016 

 (chèque restitué en échange de la copie de la décision de la mairie) 

NB : à défaut du règlement de la totalité des frais par le responsable légal, le séjour est réputé annulé pour l’élève 
concerné. 

 
 
 
Fait à ....................................................... le .......... /........... / 2015 

Signature du responsable légal 

Tous les chèques devront être remis avec le dossier d'inscription et libellés à l'ordre suivant: 
Agent Comptable du collège Schweitzer 

 



 

Certificat médical : 
 
 

Je soussigné(e), Docteur ............................................................................................................................................. 
 
Certifie avoir examiné :  
 
Nom .............................................................................................................................................................................. 
 
Prénom ......................................................................................................................................................................... 
 
Né(é) le : ..................................................................................................................................................................... 
 
Après examen, atteste que l’intéressé(e) ne présente pas à ce jour de contre indication à la pratique du ski en altitude (1650m et plus) 
 

 
Date :         Cachet du médecin :       Signature : 

 



Liste indicative des affaires à emporter : 
 

 

 

Tenue pour le ski 

- anorak + pantalon de ski ou combinaison, pull épais ou polaire 
- gants de ski épais (pas en laine), écharpe, bonnet ou bandeau, chaussettes épaisses 
- lunettes de soleil ou masque, crème solaire indice 30 minimum, stick à lèvres 

 
Tenue « hors ski » 

- une tenue habituelle pour se changer obligatoirement au retour des pistes 
- linge de corps pour la semaine (slips, maillots de corps, chaussettes) 
- apporter un sac en plastique pour le linge sale 
 
Nuit / Toilette 

- un pyjama, 2 serviettes de toilette, 1 gant, savon, shampooing 
- brosse à dents, dentifrice, peigne, nécessaire en cas d'indisposition 
 
Chaussures 

- les chaussures de ski sont fournies par l'organisation 
- une paire de chaussures permettant d’aller dans la neige (ex : après ski). 
- une paire de chaussures pour voyager  
- une paire de chaussures pour l'intérieur: chaussons 

 
Bagages 

- valise ou sac marqués avec nom et prénom de l'enfant 
- prévoir le repas froid du mercredi midi 20 janvier et le mettre dans un sac à part 

 
 

Argent de poche / Divers 
- Attention, sur place, il n’y a pas d’infirmerie. Nous vous conseillons donc de prévoir une petite 

trousse de secours avec pansements, Biafine, paracétamol pour des maux de têtes simples ou 
courbatures musculaires…, les professeurs n’étant pas habilités à donner de médicaments. Les 
enfants seront donc autonomes. 

- apporter sa carte d’identité 
- laissez vos bijoux de la valeur à la maison, cela évitera perte et vol 
- apporter le moins d'argent possible (cartes postales, petits souvenirs) 
- apporter des jeux de société, cartes, appareils photos, lecture  

 
 
 

- Remarques 
-     les draps et couvertures sont fournis. 
-     essayer de limiter les bagages : deux tenues « de ville » suffisent !  

 
 
 

Préparation physique séjour ski : 
 



Le ski est un sport intense, et la demande d’énergie pour les 4 heures de ski quotidiennes requiert 
une certaine préparation. 
 

Ø Au niveau alimentaire :  
 
Avant de partir et sur place (lors du séjour), l’alimentation doit être complète et équilibrée. Vous ne 
pouvez en aucun cas « sauter un repas », sans cela, les risques de fatigue et de blessure augmentent 
fortement. 4 repas quotidiens sont nécessaires pour répartir l’apport en énergie (petit déjeuner, 
déjeuner, goûter et dîner). Pensez également à bien vous hydrater, même si avec le froid, la 
sensation de soif est moins présente. 
 

Ø Au niveau musculaire : 
 
La pratique du ski sollicite en priorité la partie inférieure du corps et notamment les muscles des 
cuisses (quadriceps). Nous vous demandons donc de faire une petite préparation physique 3 
semaines avant le départ, afin de limiter les risques d’accidents. En effet, plus les quadriceps sont 
renforcés, plus ils sont endurants pour les 4 heures de ski quotidiennes et plus les risques d’entorse 
du genou sont limitées. 
 

Chaque jour !! (si possible le matin) : 
 

Ø Réaliser 3 séries de 20 flexions complètes (jambes écartées de la largeur d’épaules, bras 

tendus devant soi, garder le dos bien droit pendant la flexion).  
Prendre 1 min de pause entre chaque série 

 
Ø Réaliser « la chaise » sur 3 séries de 30 secondes (placer votre dos contre un mur, lombaires 

collées, et descendez afin d’avoir vos jambes pliées à 90°, bras tendus, tenez la position 30 
sec). 

 Prendre 1 min de pause entre chaque série 
Si vous suivez ce programme avec sérieux, 

alors vous voilà fin prêt pour le séjour de ski, sans risque de blessure. 


