
LES WEEK-ENDS RELAIS MINEURS

XONRUPTLONGEMER

DU 15 AU 16/02/20 _____________  

DU 25/AU 26/04/20 _____________  

SAXONSION

DU 21 AU 22/03/20 _____________  

LES WEEK-ENDS ADO +

VECOUX

DU 07 AU 09/02/20 _____________  

DU 13 AU 15/03/20 _____________  

DU 24 AU 26/04/20 _____________  

LES WEEK-ENDS «ENTRE DEUX»

LACHAUSSEE

DU 31/01 AU 02/02/20 ___________  

DU 06 AU 08/03/20 _____________  

DU 03 AU 05/04/20 _____________  

                                      (voir conditions de vente) JE SOUHAITE SOUSCRIRE AU FONDS DE GARANTIE ANNULATION SOIT 3,9 % DU MONTANT DE L’ACTIVITÉ     GARANTIE ANNULATION

LES WEEK-ENDS RELAIS MAJEURS

ARRENTÈS DE CORCIEUX

DU 1 AU 02/02/20 ______________  

DU 14 AU 15/03/20 _____________  

DU 04 AU 05/04/20 _____________  
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Bulletin d’inscription des week-ends AVEC hébergement (à retourner à l’ASLV, BP 38, 6 rue des Clairons. 54210 St Nicolas de Port)

Date              Signature  

Je soussigné (e), Nom et qualité du signataire    certifi e avoir lu sur l’agenda en cours le descriptif de la prestation objet de 

cette inscription, avoir accepté les conditions de vente fi gurant sur ce même catalogue/agenda, avoir lu la page consacrée à la protection des données et avoir bien noté que 

cette inscription ne pourra être confi rmée que si tous les documents ont été renseignés de manière sincère et objective. 

NOM et Prénom du participant 

Lieu de naissance   Date de naissance 

Adresse du participant     

Mail   Nationalité 

Tél fi xe:   Portable 

COORDONNÉES DE L’ÉMETTEUR DE L’INSCRIPTION TÉLÉPHONE D’URGENCE 

NOM et Prénom de l’émetteur 

Adresse de l’émetteur 

Mail  

Tél fi xe:   Portable 

(voir le montant des adhésions dans les « Conditions Particulières de Vente » en fi n de l’agenda en cours) 

ADHÉSION USAGER AEIM OU ASE DPT 54 (PRISE EN CHARGE PAR AEIM OU ASE DPT 54) MONTANT

ADHÉSION INDIVIDUELLE __________________________________________________________________

ADHÉSION COLLECTIVE. COLLECTIVITÉ :  _____________________________________________________

ADHÉSION



INTITULÉ  OUI NON   PRÉCISIONS INDISPENSABLES

Épilepsie connue Si « oui », est-elle stabilisée ? : oui  non 

Intervention régulière d’un professionnel de santé  Si « oui », Le(s) quel(s) (Kiné, Injection, insuline...)  

Contre indication(s) connue (s)  Si « oui », La(les) quelle(s) :

Trouble(s) d’agressivité connu (s)  Si « oui », Le(s) quel(s) : 

Trouble(s) de la sexualité connu (s)  Si « oui », Le(s) quel(s)  

SITUATION FAMILIALE

Célibataire Marié(e) Vit maritalement autre 

DÉCISION D’ORIENTATION CDAPH
FAS/FO  ESAT FAM MAS

IME  SAVS SAMSAH Autre _____________________

LIEU DE RÉSIDENCE HABITUEL

Logement autonome  En famille  En famille d’accueil  Foyer de semaine 

Foyer temps plein   Foyer de vie/occupationnel FAS FAM 

MAS   Internat IME Hopital ITEP 

Maison de retraite    Autre  ____________________________________

HANDICAP PRINCIPAL : MENTAL PSYCHIQUE

HANDICAP(S) AJOUTÉ (S) : visuel malvoyant aveugle 

auditif malentendant sourd 

physique 

SI HANDICAP PHYSIQUE, PRÉCISEZ :

Utilise une canne Occasionnellement En permanence

Utilise un déambulateur Occasionnellement En permanence

Est en fauteuil roulant * Occasionnellement En permanence

Largeur du fauteuil __________

Station debout autorisée (pour transferts) 

Trouble(s) particulier(s) : autisme  autre(s) préciser : ___________________

________________________________________________________________________________

VIE

HANDICAP

SPÉCIFICITÉS**

FICHE D’AUTO-ÉVALUATION SEMBA Je choisis l’accompagnement dont 
j’ai besoin pour mes vacances

VIE QUOTIDIENNE ------------------------------------------------------

   Pas de besoin spécifi que

   Stimulation verbale : simple consigne orale (rappel) ou aide ponctuelle (1 à 2 fois/semaine)

   Aide partielle ou guidance : accompagnement quotidien physique ou verbal nécessaire dans 
certains gestes de la vie quotidienne

   Aide totale : prise en charge par l’accompagnant de la plupart ou de la totalité des gestes de la 

vie quotidienne

VIE SOCIALE -----------------------------------------------------------

   Pas de besoin spécifi que

   Attention ponctuelle : besoin de sollicitations dans les relations sociales

   Attention soutenue : besoin de médiation dans les relations sociales (instabilité possible)

   Vigilance permanente : besoin de régulation dans les relations sociales (instabilité fréquente)

DÉPLACEMENT ET MOBILITÉ ----------------------------------------------

   Pas de besoin spécifi que : se déplace seul (et se repère seul)

   Attention particulière et aide au repérage : a besoin de préparation spécifi que pour se déplacer 
seul ou présence discrète de l’encadrement

   Aide régulière et/ou vigilance soutenue : a besoin d’accompagnement pour se déplacer en dehors 
d’un périmètre restreint

   Aide permanente : a besoin d’une présence ou d’une aide individuelle, personnalisée, 

systématique pour se déplacer

J’entoure ce qui
me correspond

* Seuls les fauteuils manuels seront acceptés.

CONNAÎTRE POUR ORIENTER

** Les 

informations 

concernant 

le traitement 

médical du 

vacancier 

vous seront 

demandées 

ultérieurement 

à l’aide du do-

cument « SUIVI 

SANTE »




