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AUTORISATION DE CAMPER 

(merci d’écrire LISIBLEMENT) 
 
Je soussigné(e)  ………………………………………………………………………………….............................. 
 
Demeurant  …………………………………………………………………………………………......................... 
 
Numéro de sécurité sociale mentionnant l’enfant comme bénéficiaire : …………………………………………... 
 
Nom et adresse de la caisse primaire d’assurance maladie : ……………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse et téléphone où l’on peut me joindre durant le camp : …………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
responsable légal des enfants (prénom, nom de famille, date de naissance de l’enfant) 
 
Prénom : . …………………………………………………………………………………… 
 
Nom : …………………………………………………………………………………… 
 
Né le : …………………………… 
 
� Autorise mon enfant à participer au camp organisé par le Scoutisme Unioniste Montalbanais, de la Fédération 
des Éclaireuses et des Éclaireurs du 10 au 23 juillet 2021 (9 au 23 juillet pour les CP et SP) ; 
� Autorise mon (mes) enfant(s) à participer à d’éventuelles baignades organisées et surveillées dans les 
conditions prévues par la législation en vigueur ; 
� A été informé que les éclaireuses et les éclaireurs participeront au cours du camp à des activités en autonomie 
de un à trois jours qui se dérouleront en l’absence directe des responsables et qui seront organisées en conformité 
avec la législation en vigueur ("explo", grand jeu…) ; 
� Autorise le Directeur de Camp à faire transporter mon enfant, s’il le juge nécessaire, dans un véhicule 
personnel assuré pour ce type de transport ; 
� A été informé que la signature de la fiche sanitaire vaut autorisation à faire pratiquer tous soins médicaux ou 
chirurgicaux qui seraient nécessaires en cas d’urgence ; 
� A transmis éventuellement des observations confidentielles concernant la santé, l’alimentation ou des 
difficultés, particulières auxquelles les responsables sont invités à prêter attention (sur la fiche sanitaire) ; 
Autorise / N’autorise pas (rayer la mention inutile) mon enfant à participer aux activités spirituelles proposées 
durant le camp. 
 
Date et signature du représentant légal, précédées de la mention « LU ET APPROUVÉ » 


