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 SEJOUR CHOISI :     Dates :   du ___/____/______  Au ___/____/______ 
 
 LIEU OU VENIR CHERCHER LE VACANCIER : 
 
Adresse complète :  ............................................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................................................................................  
Code Postal :  ........................................................................... VILLE : .............................................................................  
 
 APPAREILLAGE AVEC LEQUEL LE VACANCIER VA PARTIR : (NB : 1 seul fauteuil par vacancier – 
En cas de problème durant le séjour, nous avons la possibilité de louer le matériel nécessaire) 

 
 Peut utiliser un véhicule normal 
 Doit utiliser un véhicule adapté 
 Un fauteuil roulant manuel ou 
 Un fauteuil électrique ou 
 Un fauteuil occasionnel 

 Un déambulateur 
 Une canne tri-patte 
 Autres, précisez : ......................................................................  
........................................................................................................  
........................................................................................................ 

 
 
 PETIT MATERIEL ERGONOMIQUE (chaussures orthopédiques, bas de contention, 
canne blanche ….) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 PETIT APPAREILLAGE 

 Lunettes       Autres 
 Appareil dentaire    -  si oui, le nettoie seul ?   OUI            NON 
 Appareil auditif 

 
 
 
 

DOSSIER DE 
RENSEIGNEMENTS  

 (Renseignements valables pour la durée d’un seul 
séjour) Toutes les cases sont à renseigner et le 
dossier doit être signé à chaque page par le 
responsable légal 

CADRE Á REMPLIR EN LETTRES CAPITALES D’IMPRIMERIE 
 

NOM : .................................................................................. Prénom :  .....................................................  

Adresse : .....................................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ........................VILLE : …………………………………TEL :………………………………………….. 

Date de naissance : ___/___/______ Nationalité : ...............................................  

N° de Sécurité Sociale : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Autonomie :  Bonne             Moyenne            Faible     

 

SÉJOURS ADAPTÉS 
AUX PERSONNES Á MOBILITÉ REDUITE 

PHOTO 
 
 

2 Photos 
d’identité 
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 VIE INTIME – LIEU DE RESIDENCE 
 

 Seul(e)  Si réside en Etablissement : 
 En couple 
 En famille 

Adresse :  ........................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  

 En Etablissement 
Si en établissement,  
Indiquer le nom et la qualité du référent : 
NOM :  .....................................................................................................  
Qualité :  .................................................................................................  
Mail  du référent : ……………………………………………………………………. 
Mail du référent : 
 

 Est inscrit en couple 
 Dort en couple    Lit simple    Lit double  

 Utilise un moyen de contraception 
Si oui, le(s)quel(s) 

 
 RESPONSABLE LEGAL 
 

 Curatelle 
 Tutelle 

.Indiquez les coordonnées de la personne responsable ou de l’organisme de tutelle : 
NOM – Prénom :  ................................................................................................................................................................................................................  
Adresse complète :  ............................................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................ Tel/Fax  ........................................................................................................................  
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE: 
 

NOM - Prénom (indiquez le lien de parenté si existant).................................................................................................................................  
Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................  
Code Postal : ....................................................... VILLE : ........................................................................ Tel :......................................................  
 
 MEDECIN TRAITANT 
NOM - Prénom ........................................................................................................................................................................................................  
Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................  
Code Postal : ....................................................... VILLE : ........................................................................ Tel :......................................................  
 
AUTRE (précisez sa qualité) : ............................................................................................................................................................................  
NOM - Prénom (indiquez le lien de parenté si existant) ..............................................................................................................................  
Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................  
Code Postal : ....................................................... VILLE : ........................................................................ Tel :......................................................  
 

 VIE QUOTIDIENNE/AUTONOMIE 
 

Hygiène :  
Va au WC :     Seul  Aide ponctuelle  Aide constante  
Fait sa toilette :   Seul  Aide ponctuelle  Aide constante  
Se rase (hommes) :  Seul  Aide ponctuelle  Aide constante   
Se coiffe :   Seul  Aide ponctuelle  Aide constante  
Se brosse les dents :  Seul  Aide ponctuelle  Aide constante  
S’habille :   Seul  Aide ponctuelle  Aide constante   
Reconnaît ses vêtements : Seul  Aide ponctuelle  Aide constante   
Change ses vêtements : Seul  Aide ponctuelle  Aide constante  
Se chausse :   Seul  Aide ponctuelle  Aide constante  
  

Cachet de l’Etablissement 
 
 
 
 
 
 
 
Tel et fax 
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A peur de la douche  Oui  Non   Pas de lit douche (chaise douche uniquement) 

 
Enurétique   Oui  Non      Jour         Nuit   

            Encoprétique                         Oui             Non                 ........................... Jour         Nuit  
            Si oui, le vacancier utilise des protections qui seront à fournir pour la durée du séjour 
 
 
Argent de poche :  
 Gère  son argent :   Seul  Aide ponctuelle  Aide constante  

S’occupe  
de ses affaires personnelles :  Seul  Aide ponctuelle  Aide constante  
Fait un simple achat :  Seul  Aide ponctuelle  Aide constante  

Repas : 
 Mange :    Seul  Aide ponctuelle  Aide constante  
 Boit :    Seul  Aide ponctuelle  Aide constante  
 Se sert à table :   Seul  Aide ponctuelle  Aide constante  
 Mange  Normal  Haché    Mixé    
 Hydratation   Normale  Eau gélifiée   
 Régime alimentaire ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Troubles alimentaires et/ou allergies ………………………………………………………………………………………………………………. 
 Risque de fausse route avec des aliments solides  Liquides   Non  
Habitudes : 

Boit de l’alcool  Oui   Non   
Est fumeur/fumeuse  Oui   Non   

Activités/loisirs : 
 Choisit une activité    Seul  Aide ponctuelle  Aide constante  
 Sait nager   Oui   Accompagné     Non  
 Baignade autorisée  Oui   Accompagné     Non  

L’altitude est-elle autorisée Oui   Non   
(si oui, préciser) 

 Pratique habituelle d’une ou plusieurs activités : (préciser) 
 
Sommeil et communication : Attention, pas de surveillance nocturne/pas de sonnette 
 

Se couche tôt     
A des difficultés pour dormir, insomnies   
Se réveille , se lève la nuit   
Fait la sieste   
Tendance à fuguer  
A des angoisses nocturnes (peur du noir)  
Se lève tôt       
A un lever difficile  

           Communique par les gestes/ signes  
Communique par le langage  

Cris, vocalises  
Voit                                                                             
Entend        
Pictogrammes ou dessins  
Sait lire  
Sait écrire  
Sait téléphoner  
Autres (aphasie, logorrhées, itérations) : ............................  
 .................................................................................................................  

 
Les habitudes et les désirs du vacancier (vous pouvez joindre une fiche de comportement si vous le souhaitez) 
 .................................................................................................................................................................................................................................... …. 
Sens social avec une personne connue     : ...........................................................................................................................................  
Sens social avec une personne inconnue : ............................................................................................................................................  
Objet fétiche         : ...............................................................................................................................................................................................  
Rituels   : .....................................................................................................................................................................................................................  
Goûts particuliers : ................................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................  
COMPORTEMENT : Troubles de la mémoire – Délires – Hallucinations – Phobies – Crises d’angoisse – 
Agressivité – Automutilation – Mise en danger de soi  - Comportement exhibitionnistes – TOC – Tendance 
au retrait (entourer ce qui correspond au vacancier) .......................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................... ……………………………………… 
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Fatigabilité 
(préciser)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Peut soutenir son attention de manière prolongée ( durée d’un film ou d’un 
spectacle)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
GESTION DE L’ESPACE-TEMPS : se repère dans l’espace, se repère dans le temps, supporte les lieux publics, 
sait demander son chemin, s’adapte à de nouveaux lieux, peut utiliser les transports en commun 
(accompagné), mémorise un trajet ou un lieu à atteindre (entourer ce qui correspond au vacancier) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
NOM DU VACANCIER :………………………………………………………………………………………. 
SEJOUR : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

A REMPLIR ET A SIGNER IMPERATIVEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENGAGEMENT 
 
Je soussigné Mr ou Me  .......................................................................... , 
 
Agissant en qualité de ............................................................................. , 
 
Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et 
particulières d’inscription et de déroulement de séjour. 
 
Autorise le Directeur du séjour, en accord avec le médecin, 
à prendre toutes les mesures utiles concernant la santé du 
vacancier, y compris la mise en place de tout traitement ou 
intervention reconnus médicalement urgents sur la 
personne de  
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Fait à ..........................................................Le...................................................  
 
Signature du Vacancier  Signature du responsable légal 

UTILISATION DE L’IMAGE 
 
Des photos ou vidéos peuvent être prises lors des séjours 
dans le but d’être utilisées pour certaines parutions 
(catalogue, site internet, publications électroniques)  ou 
comme illustrations pour l’extérieur. CAP EUROP GRAND 
OUEST s’engage à ne pas exploiter les photographies 
susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou la réputation 
du modèle. La présente autorisation est donnée sans aucune 
contrepartie, et ce, pour une durée de dix ans. Si vous ne 
souhaitez pas que votre image soit utilisée, merci de bien 
vouloir le mentionner ci-dessous :  
 

 J’accepte que mon image soit utilisée 

 Je n’accepte pas que mon image soit utilisée 
 
Signature 
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 AVEC CE DOSSIER, VOUS DEVEZ JOINDRE : 
 
 2 photos d’identité récentes 
 Une photocopie de la carte d’identité 
 Une photocopie de la carte d’invalidité 
 Une photocopie de la carte d’assuré(e) social(e) et de l’attestation sécurité sociale en cours 
de validité 
 Une photocopie de la carte d’assuré(e) social(e) EUROPEENNE en cours de validité pour les 
séjours à l’étranger 
 
 L’acompte doit être réglé 15 jours maximum après envoi du dossier 
d’inscription et du devis . 
 La facture doit être soldée 30 jours avant le départ en vacances 
 
TOUTE PIECE NON FOURNIE AU DOSSIER ou TOUT REGLEMENT NON RECU DANS LES 
DELAIS ENGENDRERA UNE MISE EN LISTE D’ATTENTE 
 
Un pilulier sécurisé vous sera envoyé environ 15 jours avant le départ, il devra être 
rempli par vos soins, noté au nom du vacancier et remis à notre équipe le jour du départ, 
accompagné de l’ordonnance correspondante. 
 
LE DOSSIER COMPLET DOIT NOUS ETRE RETOURNE AU PLUS TARD UN MOIS AVANT LE 
DEPART 
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CE DOSSIER DOIT ETRE REMPLI DE FACON LISIBLE ET SIGNE TAMPONNE PAR UN MEDECIN TRAITANT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le médecin traitant est-il joignable durant le séjour :   Oui    Non   
S’il n’est pas joignable : coordonnées du médecin joignable durant le 
séjour :…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ORIGINE DU HANDICAP 
 
Origine du handicap : ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................  
 
Principaux antécédents médicaux, chirurgicaux ou psychiatriques : ........................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................................ …………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER MEDICAL 
  
 

Séjour………………………………………………. 
 

(Renseignements valables pour la durée d’un seul séjour) 
 

CADRE Á REMPLIR EN LETTRES CAPITALES D’IMPRIMERIE 

NOM DU MEDECIN TRAITANT:..........................................................................................................................   

Adresse : ...................................................................................................................................................................  

Code postal : ............................ VILLE :  ................................... TEL :  ...................................................................  

 Signature + Tampon : 

Date de la visite médicale : ___/___/______   

 

CADRE Á REMPLIR EN LETTRES CAPITALES D’IMPRIMERIE 

NOM-PRENOM DU VACANCIER :……………………………………………………………….                 PHOTO  

Adresse de résidence habituelle :………………………………………………………………                      DU 

Code postal : ............................ VILLE :  ................................... TEL : ………………………..            VACANCIER 

N° de sécurité sociale : …………………………………………  

Date de naissance : ___/___/______          Poids de la personne : …………..  Taille ……….. 

Age du vacancier :  

 



 Page 7 
 

 NATURE DU HANDICAP 
 
Auditif, précisez …………………………………………………………………………….Visuel; précisez………………………………………………………………….. 
Respiratoire, précisez :.........................................................................................................................................................................................  
Mental……………………………………………………………………………………………..Polyhandicap……………………………………………………………………… 
Pathologie(s)associée(s)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Autres informations : 
 

Risque de fausses routes :  NON  Avec aliments solides  Avec des liquides  
Mode alimentaire : Normal  Haché  Mixé  

           Allergie(s) /troubles alimentaires (boulimie, anorexie) : .....................................................................................................  
Régime(s), précisez : .............................................................................................................................................................................  
Hydratation : Normale  Eau gélifiée  
Autre(s), précisez : .................................................................................................................................................................................  
Pour les vacancières :    
Contraception ........................................... Oui      Non      (si oui, préciser lequel) 
Dates des dernières règles ………………………………………………. 
Règles à problèmes ………………………………………………………………………….. 
Consomme de l’alcool                      Oui     Non       
Le vacancier a-t-il une consommation problématique d’alcool :                Oui   Non  
Fumeur ………………………………………………… Oui     Non    
Baignade autorisée  …………………………. Oui   Non      
Autres activités sportives ( préciser )…………………………………………………………………………………………………………………… 
Altitude déconseillée…………………………. Oui   Non         
 

 
Etat de santé : 
 

Epileptique stabilisé Oui  Non  
Asthmatique                                    Oui  Non  
Allergies médicamenteuses :  .........................................................................................................................................................  
A un traitement médical Oui  Non  
Gère seul son traitement                 Oui  Non  
 
Est sujet à l’énurésie  Oui  Non  jour             Nuit  
Est sujet à l’encoprésie  Oui  Non  jour  Nuit  
 
Risques de photosensibilisation       Oui                           Non    
Vaccins à jour (préciser lesquels) ………………………………………………………………………………………………………………………..         
 
Gestion de l’espace temps : se repère dans l’espace, se repère dans le temps, supporte les lieux 
publics, sait demander son chemin (entourer ce qui correspond au vacancier) 
 

Le pilulier sécurisé qui vous sera transmis , doit être préparé par vos  soins et valable 
pour la durée du séjour. Il sera obligatoirement accompagné de son ordonnance 
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 CERTIFICAT D’APTITUDE 
 
Je soussigné(e) Docteur………………………………………………………………………, certifie que l’état de santé de  
 
(Nom, Prénom)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Le / la rend tout à fait apte à participer à une activité de sport loisir dans le cadre du séjour vacances 
organisé par CAP EUROP GRAND OUEST. 
 

CERTIFICAT ETABLI POUR FAIRE VALOIR CE QUE DE DROIT 
 
 
Signature et tampon : 
 
 

 
 ATTESTATION MEDICALE 
 
Je soussigné(e) Docteur………………………………………………………………………, certifie que l’état de santé de  
 
(nom, prénom).…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Le / la rend tout à fait apte à partir en vacances par le biais de CAP EUROP GRAND OUEST et ne 
nécessite pas de prise en charge médicale (hors distribution de traitement), ponctuelle ou régulière, 
de la part d’une IDE. 
 

CERTIFICAT ETABLI POUR FAIRE VALOIR CE QUE DE DROIT 
 
Signature et tampon: 
 
 
 
 
Si le vacancier a besoin d’un lève personne et/ou d’un lit médicalisé, joindre les 
ordonnances indiquant les caractéristiques et les dates de location. La location de ce 
matériel ne comprend pas les sangles et le matelas qui sont  du matériel « non louable » 
 
 
 

AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE 
 
Je soussigné Mr ou Me  .......................................................................... , 
 
Agissant en qualité de ............................................................................. , 
 
Autorise le transfert à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers- SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas 
d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris anesthésie sur la personne de   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Fait à ..........................................................Le...................................................  
 
Signature du Vacancier  Signature du responsable légal 
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TRAITEMENTS MEDICAUX  
 

MEDICAMENTS Préparés dans les piluliers à prendre durant le séjour 
(joindre les ordonnances 

MATIN MIDI GOUTER SOIR COUCHER 

            

            

            

            

            

            

            

 
 

MEDICAMENTS HORS piluliers à prendre durant le séjour (joindre les 
ordonnances) 

MATIN MIDI GOUTER SOIR COUCHER 

            

            

            

            

            

            

            

 
Autres soins prescrits : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…. 
 
 
 
Signature et tampon du médecin traitant : 
 


