
         MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS        

cerfa  
                                    Code de l'Action Sociale et des Familles                                                          N° 10008*02  

  

  FICHE SANITAIRE  

       DE LIAISON  

               2021/2022 

1 – ENFANT  

NOM : _____________________________  

  

PRÉNOM : __________________________  

  

DATE DE NAISSANCE : _______________  

  

GARÇON         FILLE        

  
CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES SUR VOTRE ENFANT  
ELLE SERA DETRUITE EN FIN D’ANNEE SCOLAIRE.  
  

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé et fournir une copie ou fournir une attestation de votre médecin).  

  

VACCINS  
OBLIGATOIRES  oui  non  

DATES DES  
DERNIERS RAPPELS  

VACCINS RECOMMANDÉS  DATES  

Diphtérie        Hépatite B    

Tétanos        Rubéole Oreillons Rougeole    

Poliomyélite        Coqueluche    

Ou DT polio        BCG    

Ou Tétracoq        Autres (préciser)    

  
SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION  

ATTENTION LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION  

  

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT  

  

L'enfant suit-il un traitement médical? oui     non    
  
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur 

emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice)  
  
                                       Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.  
  

 
  

ALLERGIES : ASTHME oui       non                   MÉDICAMENTEUSES        oui         non      
                       ALIMENTAIRES   oui    non         AUTRES ______________________________  

  

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR  
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________  

  

 

 



 

INDIQUEZ CI-APRÈS :  
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, 

OPÉRATION, RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.)  

  
___________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________  

  

  

  

  

 
  

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS  
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES 

DENTAIRES, ETC…PRÉCISEZ.  
___________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________  

  
L’ENFANT MOUILLE-T-IL SON LIT ?  
  

S’IL S’AGIT DUNE FILLE EST-ELLE RÉGLÉE ?  
  

 
  

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT  

  

NOM __________________________________________________  PRÉNOM ___________________________________  

ADRESSE ______________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________  

Numéros de téléphone :  
Mère : domicile : __________________  portable : __________________   travail : __________________  

Père : domicile : __________________  portable : __________________   travail : ___________________  

  
NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT ______________________________________________________________  

  
Je soussigné(e), _____________________________________________________ responsable légal de l’enfant, déclare  
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise la directrice de l’accueil de loisirs ou à défaut son adjointe 

à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 

nécessaires par l'état de l'enfant.  
  
N° de sécurité sociale : _______________________________  
  
Date :                                                              Signature :  
  

 

NON    OCCASIONNELLEMENT    OUI   

NON    OUI   
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PROTOCOLE SANITAIRE CORSE 2021 

Dans le cadre de l’Académie Petites Mains Symphoniques du 23 au 31 octobre 2021, nous avons a rédigé un 
protocole sanitaire reprenant l’ensemble des mesures destinées à toute personne amenée à être en présence 
des participants (encadrants, enseignants, bénévoles, familles, public). 

Ce protocole a été créé sur la base des recommandations du Ministère de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse relativement à l’accueil collectif de mineurs avec hébergement ; il contient des mesures de protection 
individuelle et collective à respecter pour se protéger et protéger les autres. 

Un référent COVID-19 (l’infirmière bénévole de l’académie) sera désigné au sein de l’encadrement PMS, et sera 
chargé du suivi sanitaire, de la diffusion et du respect des règles de prévention. Notamment, le référent COVID-
19 est le point de contact premier en cas de suspicion de contagion. 

Toute personne participant à l’académie, que ce soit comme bénévole, encadrant, enseignant, élève ou parent, 
devra avoir pris connaissance du présent protocole sanitaire et certifier par sa signature son engagement à 
respecter les mesures ci-dessous. 

Mesures générales : 

Les mesures ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des personnes présentes pour toute la durée du séjour. 

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ; du gel 
hydroalcoolique sera mis à disposition au niveau des hébergements et dans les salles utilisées. Nous 
recommandons également aux parents de prévoir un petit flacon de gel hydroalcoolique personnel pour leur 
enfant pour les déplacements. 

Les personnes présentes doivent se munir au minimum de 4 masques jetables par jour de présence (une boîte 
de 50 masques à usage unique pour l’académie). 

Toute personne déclenchant un symptôme après son arrivée à l’académie sera isolée (chambre d’isolement) et 
prise en charge médicalement (test). Si le test revient positif, la personne sera isolée et devra rejoindre son 
domicile dans un délai maximum de 24h. 

Le prêt de matériel entre participants sera à éviter ; les parents sont donc invités à s’assurer que l’enfant 
dispose de tout le matériel nécessaire à sa participation à l’académie (pupitre, partitions, crayons et stylos, 
etc.). 

Mesures spécifiques : 

Avant le départ 

Les responsables légaux du mineur seront invités à prendre sa température avant le départ, En cas de 
symptômes ou de fièvre (38,0°C ou plus), l’enfant ne prendra pas part au séjour et ne pourra y être accueilli.  

Départ Bus  ou Bateau  : Pour TOUS, il est IMPERATIF de présenter un test PCR ou antigénique de 48h max (sauf 
pass sanitaire valide). 

 

 

http://www.petitesmainssymphoniques.com/
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Départ de Paris en Bus ou Départ de Toulon en bateau 

Les élèves devront impérativement être accompagnés par un adulte (parent, responsable légal) jusqu’au point de 
départ du bus, ce dernier devant rester à proximité jusqu’au départ du bus. 

Le port du masque est obligatoire dans l’autocar pour tout passager. 

À la montée du bus ou bateau, les enfants devront remettre à l’accompagnateur PMS un exemplaire du 
protocole sanitaire signé par eux-mêmes et leurs parents ; un contrôle du pass sanitaire ou test valide sera 
effectué. 

Pour les élèves arrivant directement à l’académie 

À l’arrivée, les enfants devront remettre au personnel encadrant un exemplaire du protocole sanitaire signé par 
eux-mêmes et leurs parents ; un contrôle du pass sanitaire ou test valide sera effectué. 

Fin de l’académie 

29 octobre 2021 : Pour TOUS, test antigénique (sauf si pass sanitaire valide) organisé à Calvi. Le coût des tests 
est à la charge des parents. 

Le pass sanitaire est obligatoire pour les plus de 12 ans pour tous les transports (bus, bateau, avion). 

Utilisation des bâtiments et espaces intérieurs 

Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos. 

Hébergement 

Les élèves devront se munir de leur propre sac de couchage ; drap-housse, oreiller et taie d’oreiller, ligne de 
toilette. 

Les élèves seront répartis au sein des bungalows en conformité avec les recommandations des autorités 
sanitaires (nombre maximal par chambre) et par affinité. 

Restauration 

Service de restauration assurée par une société extérieure, est mis en œuvre afin d’éviter une concentration trop 
forte  de personnes dans le lieu de restauration : Nombre de personnes limité par service ; Services adaptés ; 
Horaire fixe pour chaque service. 

Le présent protocole sera mis à jour et complété en cas de nécessité. Nous restons à votre écoute pour toute 
question relative à ce protocole sanitaire. 

En signant le présent document, je reconnais avoir pris connaissance du protocole sanitaire mise en place 
dans le cadre de l’Académie d’octobre 2021 Petites Mains Symphoniques et je m’engage à respecter les 
mesures préconisées. 

 

SIGNATURE 

http://www.petitesmainssymphoniques.com/
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RÉGLEMENT INTERIEUR ACADEMIE CORSE 2021 
 

• Les stagiaires mineurs seront placés sous la responsabilité des professeurs pendant les heures de cours et 
les différents ateliers.  

• Sauf autorisation exceptionnelle des responsables de l’académie, les participants mineurs ont l’obligation 
de participer aux activités de l’association dans le cadre de l’académie. 

• Les enfants seront encadrés durant la totalité du séjour, pendant leur temps libre, au moment des repas et 
le soir au moment du coucher par des bénévoles PMS. Un bénévole sera référent d’un groupe d’enfants, 
accompagnera et encadrera ce groupe durant toute l’Académie ainsi que pour tout déplacement relevant 
de l’organisation du stage.  

• Les participants mineurs ne peuvent en aucun cas quitter seuls les lieux où se déroulent les activités ou les 
lieux d’hébergement. 

• Pour des raisons de sécurité, mis à part pour les concerts et sauf autorisation de l’association, les parents 
ne sont pas autorisés à rester sur les lieux d’hébergement.  

• La fiche sanitaire doit être impérativement fournie lors de l’inscription. Les médicaments et ordonnance 
doivent être remis au responsable le jour de l’arrivée. 

• En cas de régime ou d’allergie alimentaire, un protocole précisant les modalités de préparation des repas 
doit être soumis à l’association, en cas d’impossibilité à satisfaire la demande, la participation à l’académie 
sera annulée.  

• Le tabac, l’alcool et drogues sont strictement interdits pour les participants mineurs sous peine d’exclusion 
immédiate de l’académie. 

• Les enfants stagiaires s’engagent à respecter les lieux et locaux mis à disposition et seront désignés comme 
responsables en cas de dégradations volontaires. Une demande de remboursement sera envoyée aux 
responsables légaux en cas de dégradations volontaires causées par les enfants.  

• Tout problème disciplinaire grave pourra entrainer, après consultation des parents et sur décision de la 
direction du stage des Petites Mains Symphoniques, un renvoi simple de l’enfant. 

• Pour les participants mineurs, le téléphone portable est autorisé dans le respect de la vie collective. Les 
parents ne peuvent pas appeler leurs enfants pendant les activités.  

• L’association dégage toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation d’effets personnels ou 
de valeurs.  

• L’organisateur se réserve le droit en cas d’événements indépendants de sa volonté, d’indisponibilité d’un 
(des) professeur(s) ou d’insuffisance de participants, d’annuler tout ou partie du stage. Les sommes 
versées sont alors restituées à l’exclusion de toute indemnité. Le remplacement d’un professeur ne 
constitue pas une cause d’annulation du stage de la part de l’organisateur comme du stagiaire. En cas 
d’annulation de la part du stagiaire, quelle que soit la cause d’un désistement de la part du stagiaire ou en 
cas de renvoi, le montant dû reste acquis à l’association, sauf décision contraire de la direction.  

 

 

Signature Responsable        Signature Stagiaire 
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Autorisation Droit de captation et d’exploitation 

Sonore, photographique ou cinématographique 

PARTICIPANT MINEUR 

 
Je soussigné (prénom nom)         

résidant (adresse)          

parent ou tuteur légal de (prénom et nom)          

 

autorise à titre gracieux l’association Petits Mains Symphoniques (ci-après l’« Association »), représentée par 

toute personne agissant à la demande de l’Association et pour son compte à enregistrer et/ou   

photographier et/ou filmer notre enfant dans le cadre de la 24e académie Petites Mains  Symphoniques et du 4e 

Festival Petites Mains Symphoniques en Balagne organisés par l’Association Petites Mains Symphoniques  (ci-

après le « Evénement ») du 23  au 31  octobre  2021 en Corse  et à utiliser son enregistrement, son 

image et son nom. 

 

En conséquence, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et aux droits de la personnalité, 

j’autorise l’Association, ou à toute personne mandatée par l’Association, à cet effet, à fixer, reproduire et 

communiquer au public les enregistrements et photographies effectuées dans le cadre de l’Evénement. Les 

enregistrements et/ou photographies et/ou films pourront être exploités et utilisés dans le cadre des actions de 

l’Association et auprès des différents publics, intégralement et/ou  par extraits, avec ou non un changement de 

cadrage, de couleur et de densité et notamment, lors de projections publiques, dans des expositions, par 

télédiffusion, par tous réseaux de transmission (en analogique ou numérique par voie hertzienne, par câble ou 

satellite), par tous réseaux de communication électronique tels qu’Internet (sites web, réseaux sociaux), 

dans des publications  papier, sur CD-Rom, DVD, Blu-Ray, clé USB, et plus généralement par tous moyens 

existants ou à venir. 

Cette autorisation est conférée pour une durée de cinq (5) ans et pour le monde entier. 

J’ai bien noté que l’Association s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images et 

enregistrements susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité de 

notre enfant. 

Je garantis que notre enfant n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image ou     de son nom. 
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Informations sur la protection des données personnelles : 

 

Le responsable de traitement est l’Association Petites Mains Symphoniques.  

Les données seront traitées exclusivement pour les actions d’information, de communication et de publicité de 

l’Association, avec la portée et les conditions indiquées dans la présente autorisation. La base juridique du 

traitement est votre consentement (art.6.1.a du RGPD). Les destinataires de ces données sont le personnel 

habilité en raison de son rôle ou de sa mission au sein de l’Association (la direction, le service de 

communication). 

Les données ne seront pas communiquées à des tiers sauf dans les hypothèses indiquées dans la présente 

autorisation ou en vertu d’une obligation légale.  

Vos données seront conservées pendant la durée de l’autorisation et supprimées à l’expiration de cette période. 

Droits des personnes en matière de données personnelles : vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, 

de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Le retrait du consentement ne 

compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. Vous bénéficiez 

aussi du droit, pour motifs légitimes, de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement. 

Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous adressant à : 

contact@petitesmainssymphoniques.com 

 

Vous avez aussi la faculté de vous adresser directement à la CNIL à tout moment dans le cas d'infractions 

possibles aux réglementations de protection des données (https://www.cnil.fr/).  

 

 

Fait à (lieu) , le (date)   

 

 

Signature du parent/ tuteur légal :    

 

 

Signature de l’enfant : :    
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE CORSE 2021 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
L’inscription devient ferme et définitive à réception du dossier complet et du règlement total des droits     d’inscription 
à l’Académie. 
 
L’inscription peut cependant être annulée par l’une ou l’autre des parties dans les cas et conditions suivants : 

 

ANNULATION/RÉSILIATION PAR LE SIGNATAIRE 

Par envoi d’un courrier électronique à l’adresse contact@petitesmainssymphoniques.com, le signataire peut décider 
de l’annulation de l’inscription : 
 

1) Dans un délai de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat (la date d’envoi électronique du  
dossier d’inscription faisant foi) et avant le début de l’académie: dans ce cas, les sommes versées sont 
remboursés intégralement à la famille. 

2) L’annulation d’une inscription en cours d’Académie n’entraînera aucun remboursement. L’intégralité des 
sommes versées reste acquise à l’association. 
 

ANNULATION PAR LES PMS 
 
Si l’effectif minimum d’élèves n’est pas atteint 15 jours avant le début de l’Académie, l’association s’engage à notifier la 
famille et à rembourser l’intégralité des sommes perçues. 

 
Si l’association n’est pas ou plus en mesure d’assurer l’Académie de Corse, l’annulation de l’inscription sera 
prononcée et les sommes correspondantes aux prestations non servies remboursées. 

 
FORCE MAJEURE 
 
L’association peut suspendre, voire arrêter, l’Académie de Corse, pour des raisons de force majeure, c’est-à-dire 
toute cause indépendante de la volonté de l’association, telle que notamment les cas de force majeure, les 
catastrophes naturelles (par exemple, incendies, inondations, tremblements de terre, tempêtes), les explosions, 
les épidémies, les quarantaines, les sabotages, les émeutes, les troubles civils, les grèves, la guerre ou toute 
autre circonstance analogue affectant le fonctionnement de l’académie. 
 
L’intégralité des sommes versées reste acquise à l’association. 
 
 
Lu et approuvé 

 
Signature du/des parent(s)  

http://www.petitesmainssymphoniques.com/
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