
     
 

 
 
 
 
Nom :                                                              Prénom :                                   
 
Date de naissance : ____________________________  
  
Bénéficiaire de la REGA Suisse :        Oui        Non   n° de membre ______________________ 
 
Numéro(s) de téléphone en cas d’urgence :  ________________________________________ 
 
Assurance maladie et numéro d’assuré : ___________________________________________ 
 
Allergies, restrictions alimentaires :  
 
 
 
 
 
Maladies, médicaments à prendre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Médecin de famille :  
 
Nom, Prénom :  _______________________________________________________________ 

Adresse, NPA, Ville : ___________________________________________________________ 

N° de téléphone : _________________________________ 

Administration de médicaments de la pharmacie de camp par les moniteurs: 

La maîtrise peut prendre l’initiative de donner au participant des médicaments sans 
ordonnance (par ex. antalgiques) en prenant en compte les éventuelles allergies. 

La maîtrise ne peut pas donner de médicaments sans ordonnance au participant sans 
notre consentement. Je suis / nous sommes disponible(s) au numéro de téléphone suivant  

: ______________________________ 

 
Par la présente je donne mon accord à la maîtrise de camp, d’entreprendre en cas d’urgence 
toutes les mesures nécessaires, sans m’avoir contacté au préalable. Je les autorise également 
à aller en cas de besoin faire des consultations médicales. 
 
Lieu, date : ___________________________________________ 
 
 
Signature d’un parent : __________________________________ 

Feuille Maladie + Urgences 

Dans l’ombre du Totem 



     
 
 
 
 

 

Nom : ____________________  Prénom : ________________  Unité : ____________ 

Interventions effectuées : (à remplir par la maitrise durant le camp) 
Quand      Par qui______   Quoi___________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________ 

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

_______   ____________  _______________________________________________________  

Feuille Maladie + Urgences 

Dans l’ombre du Totem 



     

 

 

 

 
Cette inscription est définitive. Les informations demandées sont à la disposition de la maîtrise 
en cas d’imprévus pendant le camp. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 
contacter ! 
 
A renvoyer avant le 15 mai Mai 2017 à :  Emmeline Rumpf 
      Rte de la Maladaz 2 
      1112 Echichens  
        
 
Nom :                                                                Prénom :                                   
 
 
Date de naissance :                                             

 

Unité :  
 
 
Nom des parents :  
 
 
Adresse durant le camp : 
 
 
 
 
Numéro(s) de téléphone en cas d’urgence :  

 

Remarques, recommandations :  

 

 

 

Assurance maladie et numéro d’assuré : 
 
Est-ce que le participant sait nager:            Oui            Non 

     Débutant                      Avancé (jusqu’à 300 m)                Maîtrise (jusqu’à 1000 m)                                           
 
Veuillez ajouter à cette feuille une copie du carnet de vaccination de votre enfant. 
 
Par cette  signature, les parents autorisent leur enfant à partir en camp et acceptent que ce 
dernier puisse se faire renvoyer du camp en cas de non-respect grave des règles de celui-ci. Ils 
acceptent également que des photos de leur enfant puissent être prises et utilisées librement 
par les Scouts pour leur communication.  
 
Lieu, date :  
 
 
Signature d’un parent :  
 
 
Signature du participant : 

Inscription camp de Groupe 2017 

Dans l’ombre du Totem 


