
ENVELOPPE KRAFT 

A remettre en début de séjour à l’équipe du séjour ou convoyeurs, 

en fin de séjour dans les bagages à la famille, l’établissement… 
 

Pointez les documents remis Personne remplissant 

l’enveloppe 

 

Equipe EPAL 
 

- Fiche d’argent personnel   

- Enveloppe d’argent personnel   

- Fiche de traitement médical   

- Ordonnance de renouvellement 

    originale en cours de validité 
  

- (Photocopie) Carte Mutuelle   

- Carte Vitale ou Attestation 

   d’Ouverture de Droits. 
  

   
- Pièce d’Identité 

- Fiche Médicale de Liaison 

  (pour les FAM et MAS) 
  

 

A coller sur une enveloppe GRAND Format 

 

 

 

 

    NOM : ___________________ 

 

    PRENOM : _______________ 

 

    SEJOUR : ________________ 

 

    REF SEJOUR :  ___________ 

 

 

 

    NOM : ___________________ 

 

    PRENOM : _______________ 

 

    SEJOUR : ________________ 

 

    REF SEJOUR :  ___________ 

 

 

 

    NOM : ___________________ 

 

    PRENOM : _______________ 

 

    SEJOUR : ________________ 

 

    REF SEJOUR :  ___________ 

 

     NOM : ___________________ 

 

    PRENOM : _______________ 

 

    SEJOUR : ________________ 

 

    REF SEJOUR :  ___________ 

 

 

 

    NOM : ___________________ 

 

    PRENOM : _______________ 

 

    SEJOUR : ________________ 

 

    REF SEJOUR :  ___________ 

 

 

 

    NOM : ___________________ 

 

    PRENOM : _______________ 

 

    SEJOUR : ________________ 

 

    REF SEJOUR :  ___________ 

 

 A découper et fabriquer 1 badge, 3 étiquettes bagages. 

 

 

 
Etiquette bagage (dimension)         Badge (dimension) 

  

Ce dossier remplace les dossiers 

expédiés et égarés. 

 

Il suffit de l’imprimer. 

 

 

 

Association. EPAL 10 rue Nicéphore Niepce CS 62863 

29228 BREST Cedex 2 tel : 02-98-41-84-09 



 

saison 2022 

 

Vous trouverez dans ce dossier les pièces suivantes : 
 

- - La FICHE « TRAITEMENT MEDICAL »  
 

- - LA FICHE « ARGENT PERSONNEL »  
 

- - LES ETIQUETTES A COMPLETER : y inscrire lisiblement nom et prénom du vacancier ainsi que la référence et le titre du séjour. 
 

- - L’ENVELOPPE kraft « DEBUT / FIN DE SEJOUR » : y insérer les documents demandés et toute autre information utile au responsable du 

séjour. Y Coller une étiquette après l’avoir complétée. 
 

- - LE BADGE : y coller une étiquette complétée. Ce badge est indispensable durant le voyage à l’aller et au retour. 
 

- - LES ETIQUETTES BAGAGES : y coller une étiquette complétée, en placer une sur chaque bagage (2 bagages maximums). 
 

- LA FICHE DE SUIVI CONVOYAGE (mauve) : à remettre à un membre de l’équipe EPAL sur les parkings. 
 

 

INFORMATION MEDICALE IMPORTANTE 
 

LES MEDICAMENTS 
 

a) La préparation avant le séjour 
 

 Les MEDICAMENTS non désoperculés sont à prévoir en quantité suffisante pour la durée du séjour. Nous vous ferons parvenir avant le 
séjour des semainiers jetables sécurisés que vous devrez étiqueter au nom du vacancier (NOM, PRENOM, DATE de NAISSANCE, 

PHOTO et Référence du séjour) selon la durée du séjour (un semainier* par semaine de vacances). Si vous utilisez un autre systéme de 
conditionnement sécurisé, type sachet-dose, cela convient également. Quel que soit le mode de conditionnement il doit faire figurer à minima 
Nom,Prénom et date de naissance du vacancier. 
 
 Les MEDICAMENTS N’ENTRANT PAS DANS UN SEMAINIER* (sirop, poudres…) doivent être placés dans une boîte hermétique étiquetée 
au nom du vacancier. 
 

 Les SEMAINIERS* à l’aller et au retour seront rangés en haut dans le sac de voyage de manière à être accessibles à la personne qui 
prendra en charge le vacancier. 
 

 La FEUILLE DE TRAITEMENT ainsi qu’une ordonnance lisible de renouvellement (originale en cours de validité) doivent être insérées 

dans l’enveloppe kraft « Début / Fin de séjour ». 
 

 En cas de SOINS INFIRMIERS, référez-vous à la fiche de traitement médical jointe (nous faire parvenir OBLIGATOIREMENT une 
ORDONNANCE originale en cours de validité). 
 

(Si un vacancier arrive au séjour avec un traitement non conditionné en semainier, nous ferons appel à une infirmière pour le faire. Cet acte 
vous sera facturé). 
 

b) La distribution DES TRAITEMENTS pendant le sejour 
 

L’équipe d’animation assurera la distribution des médicaments, ceci conformément à la Circulaire DGS/PS3/DAS n° 99-320 du 04/06/99. 
 

QUE METTRE DANS VOS BAGAGES ?  
- à titre informatif - 

(2 bagages maximum par vacancier – PAS DE VALISE) 
 

- Tout vêtement ou pièce doit être marqué de manière indélébile au nom du vacancier. Merci de fournir la quantité nécessaire de linge pour une 

semaine de séjour. 

- Tous les bagages (priorité aux sacs de voyage et non aux valises) doivent être étiquetés (nom du vacancier et référence séjour). L’association 

EPAL décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de vêtements et objets personnels. 
 

 

 
  

TA 
DOSSIER VACANCIER 

A insérer dans l’enveloppe kraft « Début / Fin de séjour » à remettre à la 

personne qui prendra en charge le vacancier. 

POUR LE JOUR 

 

LINGE DE CORPS 

Plusieurs slips 

Soutien-gorge 

Chaussettes 

T-Shirts 
 

HABITS DE BASE 
Pantalon, jean, short ou bermuda 

Jupes, robes 

Pulls, gilets,  
Chemises, chemisiers 

Survêtement ou jogging 

Blouson, veste, vêtement de pluie 
 

POUR SE CHAUSSER 
Chaussures de sport / de ville 

Chaussures légères et / ou sandales 

Chaussons 

DIVERS 
 

Serviette de table 
Sac à linge sale 
 

Hiver : prévoir bonnets, gants, écharpe, vêtements de 
pluie, chaussures étanches et pulls bien chauds. 

+ Montagne : bottes, après-ski 

Eté :  
Pour tous les séjours : 

- Piscine : slip de bain et serviette de bain 

- mer : maillot ou short de bain, serviette, tong 
Protection : 

 Casquette ou chapeau 
 Lunettes de soleil 

 Crème écran total, stick lèvres (donner la 

crème avec les autres médicaments et la noter sur la 
feuille médicale. 
 

Attention : prévoir les équipements nécessaires pour 

les séjours spécifiques (neige, randonnées…). 

POUR LA NUIT 
 

- Pyjama ou chemise de nuit 
- Trousse de toilette complète (brosse à dents, dentifrice, savon / 

gel douche, shampooing…). 

- Gants et serviettes 
- Rasoir à main ou électrique (si le vacancier ne s’en sert pas 

seul, le préciser) 

- Sac de couchage ou draps 
- Drap housse et taie d’oreiller 
 

En cas d’énurésie (ou risque) fournir obligatoirement : 

- 3 paires de draps. 

- 1 alèse forme housse plastifiée* OBLIGATOIRE pour les 

personnes sujettes à l’énurésie / encoprésie 
 

* les matelas souillés nous sont facturés. Si cela se produit, 

nous vous adresserons la facture. 
 

Si nécessaire, apporter des protections en nombre suffisant ou 

en prévoir l’achat durant le séjour. 



 
 

A – TRAITEMENT MEDICAL 
 

 

 

 

Y A-T-IL DES MEDICAMENTS PLACES 

En PILULIER (un par semaine) POUR : 

 

Répondre OUI ou NON pour chaque période 

 

LE MATIN 

 

LE MIDI 

 

LE SOIR 

 

AUTRE 

    

 

 

 

Y A-T-IL DES MEDICAMENTS PLACES 

HORS PILULIER POUR : 

 

Répondre OUI ou NON pour chaque période 

 

LE MATIN 

 

LE MIDI 

 

LE SOIR 

 

AUTRE 

    

 

Le (la) responsable du séjour EPAL certifie avoir lu l’ensemble des données présentes dans le tableau et avoir vérifié la présence des médicaments dans 

et hors semainier en se référant à l’ordonnance. 

     Nom : _______________________ Prénom :  ___________________ Signature :  

              ____________ 

CONTRACEPTION :  

Utilise un moyen de contraception  Oui  Non  Précisez : ___________________________________________________ 

      S’en occupe seul  L’équipe s’en occupe 

Indiquer, s’il y a lieu, le 1er jour de prise du moyen contraceptif, l’heure, la période de non-prise etc… : 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Concernant la prise des médicaments et ou les renseignements que vous souhaitez porter à la connaissance de l’équipe, les indications de type «  quand 

vous le jugez nécessaire » ou « quand il est très énervé » ne sont pas des indications utilisables par les équipes, qui n’ont pas de repère concernant l’état habituel 

de la personne. 
 

 

 

 

 

 

B – SOINS INFIRMIERS REGULIERS OU QUOTIDIENS : 
 

Si l’état de santé du vacancier nécessite des soins particuliers pour un passage régulier ou quotidien (plusieurs injections, pansements, kiné…) : 

 - Vous nous adressez l’organisation de ces soins dès que possible afin que nous puissions en vérifier l’adéquation avec l’organisation du groupe sur place. 

Nous vous recontacterons si nécessaire. 

 - Vous prenez contact avec le professionnel de santé compétent au plus près du lieu du séjour pour organiser les soins (heures de passage souhaitées 

pour une bonne vie de groupe : avant 10h30 ou après 19h00). 

 - Vous nous adressez une ordonnance (originale en cours de validité). 
 

S’il ne s’agit que d’une injection une fois durant le séjour, vous nous le signalez, l’équipe se chargera de contacter le cabinet infirmier. Adressez-nous 

seulement l’ordonnance (originale en cours de validité) ou glissez-là dans l’enveloppe début de séjour. 
 

C – AUTRES RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 
 

- En cas de petits maux (nausée, mal de tête, règles douloureuses…), si le vacancier a l’ habitude de prendre un traitement (comprimé, sirop, sachet…), merci de 

le préciser et de fournir les produits en question, ainsi qu’une ordonnance (originale en cours de validité). Préciser également s’il y a des pommades à appliquer 

(sécheresse cutanée, shampooing spécifique à faire régulièrement, crème solaire…). 
 

 

 

 

 

 

D – Ordonnance (originale en cours de validité) 

Pour tout médicament (quelqu’il soit, voir A et C), il nous faudra une ordonnance (originale en cours de validité). Sans cela, nous avons interdiction 

absolue de le donner (DDCS29 du 27/07/15). 
 

Indispensable en cas de problème, médecin ou autre personne chargée du suivi médical joignable durant le séjour : 

 

NOM : ___________________________________________ Prénom : ____________________________________________ 

 

téléphone : ____________________________________________ Week-end et jour férié : ________________________________ 
 

Saison 2022 

TRAITEMENT MEDICAL 
A l’intention de l’équipe d’animation 

A insérer dans l’enveloppe kraft  

 

Nom : __________________ 
 
Prénom : _______________ Ref : 
_________ 



 

 
 

 

MODE DE GESTION QUE VOUS PROPOSEZ DE SUIVRE 

 
 

 

 

 

 

 

1 L’argent n’est pas confié à l’équipe (la personne le gère seule, pas de justificatif de dépense). 

 

Sinon, 

 
SOMME DEVOLUE A L’ARGENT PERSONNEL : 

(Placée dans l’enveloppe ou effectuée par virement) 

 

 

2 L’argent est confié à l’équipe d’animation et redistribué à la personne qui le gère ensuite seule. Pas de justificatif de 

dépense à fournir. Tableau de redistribution ci-dessous rempli. 

 

 

Mode de redistribution préconisé : ________________________________________________________ 

(Par exemple : 15 euros par semaine, 5 euros tous les 2 jours, à la demande…) 
 

3 L’argent est confié et géré par l’équipe d’animation en compagnie du vacancier. (Justificatifs fournis sur demande pour 

les dépenses supérieures à 10 euros). 

 

Dans les cas 2 et 3, l’équipe d’animation : 

  Note les dépenses ou redistribution en compagnie du vacancier, 

  Place cette fiche ainsi que le solde éventuel dans l’enveloppe kraft « FIN DE SEJOUR » et les tickets supérieurs à 

    10 euros, 

  Remet le tout à la famille ou l’équipe éducative. 

 

NOM de la personne chargée de la gestion de l’argent personnel pendant le séjour : ………………………………………….. 
 

DATE RECETTE DEPENSE /  

REDISTRIBUTION 

SOLDE NATURE DE LA DEPENSE  Signature 

du vacancier 
 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 
     

 

 

     

 

 

     

 
 

Saison 2022 

FICHE ARGENT PERSONNEL 
A insérer dans l’enveloppe kraft  

« Début / Fin de séjour » 

 
    € 

 En espèce (à insérer dans l’enveloppe début de séjour). 

 Par virement (accepté jusqu’au 30 juin dernier délai). 

       (le solde sera restitué en liquide à l’issue du séjour). 

 

Nom : __________________ 
 
Prénom : _______________ 
 

Ref : ___________________ 


