MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l'Action Sociale et des Familles
N° 10008*02

1 - ENFANT

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
GARÇON
FILLE

DATES ET LIEU DU SÉJOUR :
CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ;
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR.
2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).
VACCINS
OBLIGATOIRES

oui

non

DATES DES
DERNIERS RAPPELS

VACCINS RECOMMANDÉS

Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
Ou DT polio
Ou Tétracoq
BCG

DATES

Hépatite B
Rubéole-Oreillons-Rougeole
Coqueluche
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 pendant le séjour ? 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.
L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?
RUBÉOLE

OUI

NON

VARICELLE

OUI

COQUELUCHE

OUI

NON

ANGINE

NON

OUI

OTITE

OUI

ALLERGIES : ASTHME
ALIMENTAIRES

NON

RHUMATISME
ARTICULAIRE AIGÜ

OUI

ROUGEOLE

NON

OUI

NON

NON

SCARLATINE

OUI

NON

OREILLONS

OUI

NON

oui

non

MÉDICAMENTEUSES

oui

non

oui

non

AUTRES...................................................

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

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.

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT
NOM ........................................................................................................... PRÉNOM ..............................................................
ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ....................................................... BUREAU :.............................................................
NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT

(FACULTATIF) ....................................................................................................................

Je soussigné, ...............................................................................................responsable légal de l'enfant , déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant,
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de
l'enfant.
Date :

Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES
COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
OBSERVATIONS
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE

(Obligatoire pour les mineurs en stage)

Pour nous joindre :
contact@equitcomportementale.com
Tél : 0970.446.714
Du lundi au vendredi de 10h à 13h
et de 14h à 16h
Tél/Fax : 02.31.31.67.64

A retourner impérativement pour que l’inscription de votre enfant soit validée.
Merci de ne pas envoyer par fax ou mail car nous avons besoin des signatures
originales, donc par courrier uniquement, merci.
Je soussigné(e) Mme, Melle, Monsieur : ....................................................................................
 autorise mon enfant .....................................................................................................
N° de sécurité sociale : .................................................................................................
à dormir dans le lit du haut dans les lits superposés, si c'est le lit qu'il choisit.


Autorise l'Académie d'Enseignement Comportemental à faire, dans le cadre des activités du
stage, des photographies, des films de mon enfant et à les utiliser dans le cadre des
documents, DVD, film, reportage média, relatifs aux stages qu'elle organise.



Autorise l'Académie d'Enseignement Comportemental à transporter mon enfant dans le
minibus pour des trajets courts (plage de Deauville, Hippodrome de Cabourg, Lisieux, Gare
de Lisieux, etc...) pour les besoins du stage.



Autorise Mme, Melle, Monsieur : .......................................................................... à venir
chercher mon enfant à la fin du stage puisque je ne peux venir le chercher moi-même.

Date : ..................................................... Signature

LISTE DES AFFAIRES A EMPORTER
Pour nous joindre : contact@equitcomportementale.com
Tél : 02.31.31.67.64 du lundi au vendredi de 10h à 13h
et de 14h à 16h
Vous pouvez laisser cette liste dans la valise de votre enfant afin qu’il puisse vérifier la liste lors de
son départ.

Pour le Stage:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Duvet ou couette
Bonnet, ou casquette, (selon saison),
Gants ou lunettes pour le soleil, (selon saison),
Crème protectrice froid, ou crème solaire, (selon saison),
Affaires chaudes et imperméables, ou affaires d'été,
Imperméable style K-WAY,
Bottes caoutchouc pour aller gambader dans les prés,
Bottes pour monter, caoutchouc ou cuir, ou boots avec mini-chaps,
Culotte d'équitation, jeans,
Paires de chaussettes qui ne chauffent pas les pieds, des chaussons,
Sous vêtements en coton et sans coutures,
Chemises, tee-shirt,
Une tenue de gym + chaussures de sport, chausson de gym,
Un sac à linge sale,
Affaires de toilettes et serviettes,
Affaires de cours (pour le soutien scolaire).

Facultatif mais conseillé par
les anciens stagiaires !







Photo de son cheval
préféré,
Pot de Nutella (!)
Friandise
pour
les
chevaux,
Stylo et cartes pour
envoyer du courrier,
Appareil photo,
CD de musique sympa
pour mettre dans les
écuries, ou dans le
manège...

Tous les objets de valeur sont interdits (bijoux, etc...). Pas de clés, pas de walkman ou lecteur
MP3, (trop facile à perdre pendant les activités du stage).
A cause du renforcement des normes Jeunesse et Sports en matière de santé, et pour des raisons de
sécurité évidentes en centre équestre, le centre est NON FUMEUR: donc, pas de cigarette !
Le casque de protection est obligatoire et doit être aux normes en vigueur:
Notre assurance et celle de la Fédération Française d'Equitation nous demandent d'imposer à nos
stagiaires de ne monter à cheval qu'avec un casque de protection aux normes NF E.N. 1384
Argent de poche dans une enveloppe au nom du jeune, à laisser au bureau d'accueil au début du
stage (sera donné le samedi à votre enfant pour les emplettes de fin de stage).
Téléphone portable autorisé seulement les lundis – mercredis – vendredis soir, après diner et pour
30 mn. Le reste du temps, ils sont rangés au bureau. En cas de force majeure, vous pouvez joindre
Laure au 06.83.57.69.84.
Si vos jeunes apportent un peu d'attention à leurs affaires, il n'est pas nécessaire de marquer le linge. Pour ceux
qui restent plus d'une semaine, nous lavons le linge le week-end et dans ce cas, il est préférable de marquer le
linge.
Votre jeune ne doit pas avoir de médicaments dans ses affaires, si votre enfant est sous traitement
médical, il faut :
 Prévenir la responsable à l'arrivée,
 Remettre les médicaments à la responsable dans une trousse marquée au nom de l'enfant,
 Remettre l'original de l'ordonnance du médecin,
 Penser à remplir à nouveau la fiche sanitaire de liaison (téléchargeable sur le site dans "fiches pratiques").

LISTE DES AFFAIRES A EMPORTER
Pour nous joindre : contact@equitcomportementale.com
Tél : 02.31.31.67.64 du lundi au vendredi de 10h à 13h
et de 14h à 16h

Pour ceux qui viennent avec leurs chevaux:
o
o
o
o
o
o
o
o

Carnet de vaccination à jour,
Selle & plusieurs tapis, de quoi nettoyer les selles,
Protections de travail, si besoin,
Filet et embouchure,
Licol et longe,
Matériel de pansage et couverture si besoin, bonnet anti-mouches,....
Pensez aussi à amener la nourriture habituelle de votre cheval pour toute la durée du stage.
Une paire de vieux fers (ou des fers de rechange) en cas de perte d'un fer.

Il est possible de laisser votre van ou camion sur le parking pendant la durée de votre stage, il peut
éventuellement vous servir de sellerie.
Si vos chevaux sont nourris à l’orge et à l’avoine aplatie, vous n’avez pas besoin d’amener la
nourriture de votre cheval car nous avons ce qu’il faut.

Foin :
Vous pourrez donner une ration de foin à votre cheval chaque jour. Cependant, nous n’avons pas de
foin à toutes les périodes de l’année.

Rendez-vous :

Début du stage le dimanche à 15h00.
Fin du stage le samedi à 10h00.

Bonne préparation, à bientôt !

ARRIVEE A FIRFOL!

Pour nous joindre :
contact@equitcomportementale.com
Tél : 0970.446.714
Du lundi au vendredi de 10h à 13h
et de 14h à 16h
Tél/Fax : 02.31.31.67.64

GARE DE LISIEUX :
Depuis PARIS SAINT LAZARE en train Corail (1h23).
Vous pouvez consulter le site www.voyages-sncf.com pour connaitre les horaires qui vous sont
proposés pour votre voyage.

Pour les stages Adulte :
Nous vous remercions de prendre un taxi à votre arrivée en Gare de Lisieux
Taxi ABEILLES au 02.31.31.23.23 (environ 20€ pour le trajet jusqu’à Firfol).

Pour les stages Ados, Enfants, Cirque :
Nous organisons une navette gratuite qui accueillera vos enfants à la sortie de la Gare de Lisieux le
dimanche pour l’arrivée du train de 16h24 uniquement, (avec un départ de Paris à 14h45).
Nous organisons une navette gratuite qui amènera vos enfants à la Gare de Lisieux le samedi pour le
train de 10h36 uniquement, (avec une arrivée à Paris à 12h16)

Téléphone de Laure en cas d’urgence seulement : 06.83.57.69.84.

SE RENDRE A FIRFOL !

Pour nous joindre :
contact@equitcomportementale.com
Tél : 0970.446.714
Du lundi au vendredi de 10h à 13h
et de 14h à 16h
Tél/Fax : 02.31.31.67.64

Domaine Les Chevaux de Firfol
Chemin du Rondel 14 100 FIRFOL
Tél. : 06.83.57.69.84 (urgences seulement portable de Laure)
L'arrivée et le départ par la route de Paris (2 chemins possibles) :
Par la route, depuis Paris (162 km):
Autoroute A13 sortie Evreux - Pacy,
Suivre la N13 en direction de Lisieux, en traversant :
Evreux, La Commanderie, Duranville, une route facile même avec un van !
A 6km avant d’arriver à Lisieux, vous trouverez un grand rond-point, le rond point de Firfol,
Prendre sur la droite la direction de Firfol / Ouilly-du-Houley D137,
Vous faites environ 800m,
Au stop (l’Ecole du village est sur votre droite), prenez à gauche en suivant « Poney club le Rondel »,
Faites 100m,
Tournez à gauche en suivant le panneau d’indication « Poney club le Rondel »,
Après une grande allée d’arbre, vous serpentez entre les maisons sur 2 km,
Après l’embranchement vers la Hamague, vous avez l’entrée du centre avec un grand panneau
« Académie D’Enseignement Comportemental », vous êtes arrivé !
Pour les accros de l’autoroute (213 km),
Sortie Deauville Pont l’Évêque, puis A132 et N579 direction Lisieux,
Dans Lisieux, N13 direction Evreux Paris,
A 6km après Lisieux sur la N13, au carrefour de Firfol, prendre à gauche la direction de Firfol – Ouillydu Houley D137,
Vous faites environ 800m,
Au stop (l’Ecole du village est sur votre droite), prenez à gauche en suivant « Poney club le Rondel »,
Faites 100m,
Tournez à gauche en suivant le panneau d’indication « Poney club le Rondel »,
Après une grande allée d’arbre, vous serpentez entre les maisons sur 2 km,
Après l’embranchement vers la Hamague, vous avez l’entrée du centre avec un grand panneau
« Académie D’Enseignement Comportemental », vous êtes arrivé !

FAIRE VOYAGER VOTRE

Pour nous joindre :
contact@equitcomportementale.com
Tél : 0970.446.714
Du lundi au vendredi de 10h à 13h
et de 14h à 16h
Tél/Fax : 02.31.31.67.64

POUR FAIRE TRANSPORTER VOTRE CHEVAL A FIRFOL
Le transporteur TRANS’HORSES
http://www.transhorses.com
Email : mail@transhorses.com
Fixe : 01.34.76.30.49
Portable : 06.08.2333.69
Il prendra en charge votre cheval, et le conduira tout en douceur… il en gardera de bons souvenirs

(pour revenir !)

HEBERGEMENT PRES DE FIRFOL !

Liste des hostelleries aux alentours pour votre famille
Chambre d'hôtes
BETHANIE chez Corinne et Jean-François MARIN

Pour nous joindre :
contact@equitcomportementale.com
Tél : 0970.446.714
Du lundi au vendredi de 10h à 13h
et de 14h à 16h
Tél/Fax : 02.31.31.67.64

Chemin de la Haie aux Prêtres 14100 FIRFOL
Tél : 02.31.61.16.86 ou 06.61.66.98.56
Site : www.charmance.bethanie.free.fr

LE HARAS DES AUVIERS (à 5 km de Firfol)
La Costardière 14590 MOYAUX
Tél : 02.31.63.13.50 ou 06.74.08.93.36
Site : www.equitationennormandie.com

LA SUHARDIERE chez Valérie BACQUET (à 15 km de Firfol)
14140 PRETREVILLE
Tél : 06.79.63.19.06

FERME DE LA VALLEE BARREE chez Martine et Jacques DESHAYES (à 10 km de Firfol)
Chemin de la Vallée Barrée 14100 SAINT MARTIN DE LA LIEUE
Tél : 02.31.62.41.28 ou 06.75.08.81.07
Site : www.chambres-ferme-vallee-barree.com

Hôtels
Hôtel Restaurant Campanile à Lisieux (à 5 km de Firfol)
Tél : 02.31.62.20.01
Site : www.campanile.fr
Hôtel Restaurant Mercure à Lisieux (à 5 km de Firfol)
Tél : 02.31.61.17.17
Site : www.mercure.fr.lisieux
Le Château des Bruyères *** à Cambremer (à 20 km de Firfol) vous offrira des prestations de luxe
Tél : 02.31.32.22.45
Site : www.chateaulesbruyeres.com

