
DOSSIER ADMINISTRATIF  
 

( Toutes les pages de ce dossier doivent être impérativement signées par le 

vacancier et son représentant légal) 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  : 
 

NOM ET PRENOM DU VACANCIER : ……………………………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 

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

Code postal : …………………………………………. Ville : ………………………………………….. 

Date de Naissance : ………………………………………………………………………………………. 

 

N° de sécurité sociale : 

 

Autonomie :   Bonne autonomie                      Moyenne autonomie               Faible autonomie     

 

Etablissement : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du Référent : ……………………………….. Tél : ………………………..Mail : ..………………………………………………... 

Nom du médecin traitant : ………………………………………………………..Tél   : …………………………………………………. 

 

Responsable légal :……………………………………………………………………………………………………………..………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………..Mail : ………………………………………………….. 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence (lien de parenté si existant) :………………….………………………………………..……….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………..Mail : ………………………………………………….. 

 

 

2 Photos d’identité 

SEJOUR CHOISI : 
 

Destination : ………………………………………………….. du : …………………………...  au : ………………………………... 

 

Lieu de prise en charge du vacancier (si différente de l’adresse de résidence) : 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

En couple              Nom du conjoint (si inscrit sur le même séjour):………………. 2 Lits simples  1 Lit double  

 

Peut voyager  dans un véhicule  Normal    Adapté 

 

MATERIEL DU VACANCIER : 
 

Fauteuil roulant manuel  Fauteuil roulant électrique  Fauteuil occasionnel  Canne ou déambulateur   

 

NB : En cas de défaillance d’un fauteuil lors d’un séjour, nous avons la possibilité d’en louer un en remplacement 

NB : Ce dossier a été  constitué selon la nouvelle instruction VAO N° DGS/SD3B/2015/233 du 10/07/2015. 

Chaque page du dossier administratif doivent être datées et signées par le vacancier et son représentant légal, chaque page du dossier 

Médical doivent impérativement être datées et signées par le médecin traitant, le vacancier et le représentant légal. Sans ces signatures, 

le dossier sera refusé. 
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FICHE RENSEIGNEMENTS-1 
 

( Toutes les pages de ce dossier doivent être impérativement signées par le 

vacancier et son représentant légal) 

 Seul Avec aide ponctuelle Avec aide constante 

Fait sa toilette    

Se brosse les dents    

Se rase    

Se coiffe    

S’habille    

Change ses vêtements     

Reconnait ses vêtements    

Se chausse    

Va aux toilettes    

 Oui Non Autres précisions 

Enurétique le jour    

Enurétique la nuit    

Encopétrique le jour    

Encopétrique la nuit    

A peur de la douche/du bain    

TOILETTE ET HYGIENE QUOTIDIENNE  

NB : Sur nos séjours nous disposons de chaises douche, mais pas de lit douche.  Le vacancier nécessitant des protections de jour ou de 

nuit, devra partir avec la quantité nécessaire pour le séjour. 

Indiquer ci-dessous toutes précisions complémentaires utiles : 

Date : ……………………………………….. Signature du vacancier et de son représentant légal : 
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ALIMENTATION 

 Seul Avec aide ponctuelle Avec aide constante 

Mange    

Boit    

 Oui Non Autres précisions 

Mange haché    

Mange mixé    

Régime alimentaire   A préciser dans le cadre ci-dessous 

Risque de fausse route    

Troubles alimentaires (boulimie, 

anorexie..) 

  A préciser dans le cadre ci-dessous 

Eau gélifiée    



Date : ……………………………………….. Signature du vacancier et de son représentant légal : 
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FICHE RENSEIGNEMENTS-2 
 

( Toutes les pages de ce dossier doivent être impérativement signées par le 

vacancier et son représentant légal) 

Informations complémentaires sur les goûts et habitudes alimentaires du vacancier (quel petit déjeuner, aliments préférés ou rejetés, 

café après le repas, utilisation de couverts ou besoin d’accessoires spécifiques …) : 

NUIT-SOMMEIL-LEVER-COUCHER 

 Oui Non Autres précisions 

Se couche tôt (préciser l’heure)    

A peur de l’obscurité    

A des difficultés à s’endormir    

Se réveille la nuit    

Se lève la nuit    

A des angoisses nocturnes    

A des insomnies    

Fait la sieste    

A un lever difficile    

Se lève tôt (préciser l’heure)    

Attention, pas de surveillance nocturne/pas de sonnette 

Autres précisions et préconisations : 

APPAREILLAGE 

 Oui Non  Oui Non 

Fauteuil roulant   Chaussures orthopédiques   

Cannes/béquilles/

déambulateur 
  Bas de contention   

Canne blanche    Appareil dentaire   

Lunettes   Si oui, le nettoie seul   

Appareil auditif      

Indiquer ci-dessous toutes précisions complémentaires utiles : 



Date : ……………………………………….. Signature du vacancier et de son représentant légal : 
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FICHE RENSEIGNEMENTS-3 
 

( Toutes les pages de ce dossier doivent être impérativement signées par le 

vacancier et son représentant légal) 

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENT 

 Oui Non  Oui Non 

Sociable   Tendance à fuguer   

Objet fétiche   Agressivité   

Rituels   Automutilation   

Troubles de la mémoire   Mise en danger de soi   

Délires   Exhibitionnisme   

Hallucinations   T.O.C   

Phobies   Tendance au retrait   

Crises d’angoisse   Est fumeur   

   Consomme de l’alcool   

Indiquer ci-dessous toutes précisions complémentaires utiles : 

COMMUNICATION 

 Oui Un peu Pas du tout  Oui Un peu Pas du tout 

Voit    Aphasie    

Entend    Logorrhées    

Langage verbal    Itérations    

Langage par gestes, signes    Lecture    

Pictogrammes ou dessins    Ecriture    

Cris , vocalises    Utilisation du téléphone    

Indiquer ci-dessous toutes précisions complémentaires utiles : 

SORTIES ET DEPLACEMENT 

 Oui Non  Oui Non 

Se repère dans l’espace   S’adapte à des lieux nouveaux   

Se repère dans le temps   Supporte les lieux publics   

Mémorise un lieu à atteindre   Peut utiliser les transports en commun   

Memorise un trajet   Fatigable   



Date : ……………………………………….. Signature du vacancier et de son représentant légal : 
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FICHE RENSEIGNEMENTS-4 
 

( Toutes les pages de ce dossier doivent être impérativement signées par le 

vacancier et son représentant légal) 

LOISIRS ET ACTIVITES 

 Oui Non Accompagné  Oui Non Accompagné 

Sait faire un choix parmi 

plusieurs activités 

   Gère son argent de poche    

Fatigabilité (préciser)    Sait faire un simple achat    

Peut soutenir son attention de 

manière prolongée (durée 

d’un spectacle ou d’un film) 

   Sait nager    

Altitude autorisée (préciser)    Baignade autorisée    

Pratique habituelle d’une ou 

plusieurs activités (préciser) 

       

Indiquer ci-dessous toutes précisions complémentaires utiles : 

 

Documents à joindre avec le dossier administratif  : 
�  2 photos d’identité récentes 
�  Une photocopie de la carte d’identité 
�  Une photocopie de la carte d’invalidité 
�  Une photocopie 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’intégralité du dossier administratif et médical doit nous être transmis au plus tard un mois 

avant le départ. 
 

TOUTE PIECE NON FOURNIE AU DOSSIER ou TOUT REGLEMENT NON RECU DANS LES 

DELAIS ENGENDRERA UNE MISE EN LISTE D’ATTENTE 
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. 

Si le vacancier a besoin d’un lève personne et/ou d’un lit médicalisé, joindre au dossier les ordonnances indiquant les caractéristiques et 

les dates de location. La location de ce matériel ne comprend pas les sangles, les chaises douche et le matelas qui sont  du matériel « non 

louable » 

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 RHONE ALPES 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 utili-

sée, merci de bien vouloir le mentionner ci-dessous :  

 J’accepte que mon image soit utilisée      Je n’accepte pas que mon image soit utilisée 

 



DOSSIER MEDICAL  
 

( Toutes les pages de ce dossier doivent être impérativement signées par le médecin traitant, le 

vacancier et son représentant légal) 

Date : ……………………………………….. 

Signature du vacancier et de son représentant légal : 
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Date : ……………………………………….. 

Signature et tampon du médecin traitant: 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  : 
 

NOM ET PRENOM DU VACANCIER : ……………………………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 

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

Code postal : …………………………………………. Ville : ………………………………………….. 

Date de Naissance : ………………………………………………………………………………………. 

 

N° de sécurité sociale : 

 

Age : …………………… Poids Réel de la personne ………………………….  Taille  ………………………………………………. 

 

 

Etablissement : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du Référent : ……………………………….. Tél : ………………………..Mail : ..………………………………………………... 

Nom du médecin traitant : ………………………………………………………..Tél   : …………………………………………………. 

 

Responsable légal :……………………………………………………………………………………………………………..………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………..Mail : ………………………………………………….. 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence (lien de parenté si existant) :………………….………………………………………..……….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………..Mail : ………………………………………………….. 

 

Médecin traitant  :………………….………………………………………..……….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………..Mail : ………………………………….. 

 

Est-il joignable durant le séjour  ?  Oui   Non 

 

Si non, coordonnées du médecin joignable durant le séjour : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

TYPE DE DEFICIENCE/HANDICAP ET PATHOLOGIES ASSOCIEES : 

 
Moteur              Polyhandicap   Mental        Auditif           Visuel                     Respiratoire 

 

Pathologies associées : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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 

Si le vacancier a besoin d’un lève personne et/ou d’un lit médicalisé, joindre au dossier les ordonnances indiquant les caractéristiques et 

les dates de location. La location de ce matériel ne comprend pas les sangles, les chaises douche et le matelas qui sont  du matériel « non 

louable » 

 



DOSSIER MEDICAL – 2 
 

( Toutes les pages de ce dossier doivent être impérativement signées par le médecin 

traitant, le vacancier et son représentant légal) 

Date : ……………………………………….. 

Signature du vacancier et de son représentant légal : 
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Date : ……………………………………….. 

Signature et tampon du médecin traitant: 

 

 

 

SANTE ET MEDICAL Oui Non ALIMENTATION Oui Non 

A un traitement médical   Alimentation hachée   

Gère seul son traitement   Alimentation mixée   

Enurésie diurne   Boisson gélifiée   

Enurésie nocturne   Risques de fausses routes avec des solides   

Encoprésie diurne   Risques de fausses routes avec des liquides   

Encoprésie nocturne   Allergies alimentaires (préciser)   

Contraception (préciser lequel)      

Date des dernières règles      

Règles à problèmes   DIVERS   

Allergies médicamenteuses (préciser)   Fumeur    

Risques de photosensibilisation   Consommation d’alcool    

Epileptique   Consommation problématique d’alcool   

Epileptique stabilisé   Baignade autorisée   

Asthmatique   Autres activités sportives (préciser)   

Vaccins à jour (préciser lesquels)   Altitude déconseillée   

      

Autres recommandations médicales et sanitaires : 

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 

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 notre organisme 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: 

 



DOSSIER MEDICAL – 3 
 

( Toutes les pages de ce dossier doivent être impérativement signées par le médecin 

traitant, le vacancier et son représentant légal) 

Date : ……………………………………….. 

Signature du vacancier et de son représentant légal : 
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Date : ……………………………………….. 

Signature et tampon du médecin traitant: 

 

 

 

TRAITEMENTS MEDICAUX 

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

ordonnances 

MATIN MIDI GOUTER SOIR COU-

CHER 

      

      

      

      

      

      

      

MEDICAMENTS HORS piluliers à prendre durant le séjour (joindre les ordonnances) MATIN MIDI GOUTER SOIR COU-

CHER 

      

      

      

      

      

      

      

Autres soins prescrits (joindre toutes les ordonnances) : 

Indiquer ci-dessous toutes précisions complémentaires utiles : 



   
        

          

          

          

          

          

          

FICHE DE SUIVI DE LA DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS 

          

                

PHOTO DU 

VACANCIER 

Distribution des médicaments  

Fiche individuelle de suivi 

Nom, prénom et date de naissance du vacancier     

         

Lieu de résidence habituelle :      

            

Nom et coordonnées du médecin à contacter, le cas échéant :                                                          

Lieu du séjour :                                                                                                                                           

Du                                                                  au                                                                                 
   

Responsable ou directeur :                                                                                                                   

Nom(s), prénom(s) et qualité de la (des)personne(s) chargée(s) de la distribution des médicaments :                             

            

Il est impossible pour nous d'identifier les noms des pilules préparées par l'infirmière de l'institution dans le pilulier 

sécurisé 

          

PILULIER         

DATE 

Nombre de 

médicaments 

distribués 

MATIN MIDI SOIR COUCHER 
SIGNATURE DE LA PERSONNE CHARGEE 

DE LA DISTRIBUTION 
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GOUTTES         

DATE 
NOM DU 

MEDICAMENT 
MATIN MIDI SOIR COUCHER 

SIGNATURE DE LA PERSONNE CHARGEE 

DE LA DISTRIBUTION 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          

SACHETS         

DATE 
NOM DU 

MEDICAMENT 
MATIN MIDI SOIR COUCHER 

SIGNATURE DE LA PERSONNE CHARGEE 

DE LA DISTRIBUTION 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          

CREMES ET SHAMPOINGS        

DATE 
NOM DU 

MEDICAMENT 
MATIN MIDI SOIR COUCHER 

SIGNATURE DE LA PERSONNE CHARGEE 

DE LA DISTRIBUTION 
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