
     Perm’Saison  

       La Baule – Pornichet 2018  
 

L’accueil Saisonnier de La Baule – Pornichet 

ouvre ses portes pour la 63ème année ! 

Du 15 juillet au 24 août, la JOC te propose de passer une 

semaine de vacances tout en restant solidaire et citoyen ! 

 

                    TU PEUX DÈS À PRÉSENT T’INSCRIRE AUPRÈS DE TA FÉDÉ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOC de St-Nazaire Carré St-Anne 

28, boulevard Jean Mermoz 

44600 Saint-Nazaire 

JOC de Nantes 

7, chemin de la Censive du Tertre 

44000 Nantes 

 

Participation : 30 € par semaine 

 

Accueil Saisonnier 

07.83.49.37.31 

Collège Sacré Cœur  

1 bis, avenue de la plage 

44 380 Pornichet 



NOM : ……………………………………….      

PRENOM : ……………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ……../.……/……. 

ADRESSE : 

………………………………………………………..

.………………………………………………………. 

TELEPHONE : ………………………………….

Je m’inscris pour la période (cocher la case) : 

Du 15/07  
au 20/07 

 

Du 22/07  
au 27/07 

Du 29/07 
au 03/08 

Du 05/08 
au 10/08 

Du 12/08 
au 17/08 

Du 19/08 
au 24/08 

 
 

     

Chaque semaine commencera le dimanche à 19h et finira le vendredi à 17h. 

 

FICHE SANITAIRE 

Le jeune suit-il un traitement pendant le séjour ?   ❏ oui   ❏ non 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants. 

ALLERGIES 

Alimentaires ?   ❏ oui  ❏ non 

Si oui, préciser lesquelles : 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Médicamenteuses : ❏ oui  ❏ non 

Si oui, préciser lesquelles : 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………..

N° SÉCURITÉ SOCIALE : ………………………………………………………………. 

 

Je soussigné, ……………………………………………………………., déclare exacts les 

renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à 

prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisations, 

interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l'état du jeune. 

Personne à contacter en cas d’urgence : (nom, prénom, téléphone) 

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

Date et signature :  

 

 

 



AUTORISATION  PARENTALE 

(remplir une autorisation par semaine de présence) 

 

Je soussigné(-e), Monsieur-Madame …………………………………………………….., 

agissant en qualité de ……………………………………………, autorise mon enfant 

…………………………………………………… à participer à la Permanence Saison organisée 

par la JOC de Nantes et de Saint-Nazaire. 

 

Date et signature : 

 

 

 

 

 

 


