Récapitulatif des documents nécessaires
Merci de vérifier que le dossier soit complet avant de le
renvoyer à
Dynamic Music France
24 rue de l’ormeraie
94360 Bry sur Marne

DOSSIER INDIVIDUEL

Documents à retourner à Dynamic Music France dès que possible
Fiche sanitaire de liaison ci-après

copie du carnet de vaccinations
fiche participant jointe

Documents à confier au participant le jour du départ

 pour les séjours hors de France
⇒ La carte nationale d'identité du participant ou une carte Européenne
de Sécurité Sociale (à demander à votre CPAM)

Dynamic Music France ● 24 rue de l’ormeraie 94360 Bry sur Marne
Tél. :+33 (7) 82 40 50 75 ● courriel : contact@dynamusic.fr
internet : www.dynamusic.fr
Dynamic Music France ● 24 rue de l’ormeraie 94360 Bry sur Marne

4. Régime alimentaire (religion, médical, etc…)

Code de l'action sociale et des familles

Fiche sanitaire de liaison
Cette fiche permet de recueillir les informations utiles pendant l'accueil de l'enfant.
Elle évite aux parents de se démunir du carnet de santé et sera rendue au terme de l'accueil.

Enfant :

 fille  garçon

Nom :
Dates du séjour :

5. Intolérances alimentaires, difficultés pour manger

Date de naissance :
Prénom :
6. difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation,
opération) en précisant les dates et les précautions à prendre.

I - Vaccinations :
Joindre obligatoirement une copie du carnet de vaccination.
La seule vaccination obligatoire est le DTPolio (rappels obligatoires jusqu’à 13ans
pour la poliomyélite). En cas d’absence, joindre une attestation médicale de
contre-indication.
III - Recommandations utiles :
II - Renseignements médicaux :

Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, a une hyperactivité…

1. Traitements en cours
L'enfant doit-il suivre un traitement médical pendant le séjour ?
 oui
 non
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants
(dans leurs boîtes d'origine, avec la notice, et marquées au nom de l'enfant).
Attention : aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
2. Antécédents : L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?

L’enfant mouille-t-il son lit ?
S’il s’agit d’une fille est-elle réglée ?

 oui
 oui

 non
 non

IV - Responsable légal de l'enfant :

 Rubéole

 Varicelle

 Otite

 Scarlatine

 Coqueluche

Nom :

 Rougeole

 Oreillons

 Typhoïde

 Diphtérie

 Asthme

Adresse pendant le séjour :

Prénom :

3. Allergies médicamenteuses / alimentaires et la conduite à tenir :
Tél. domicile :

travail :

portable :

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.
Signature :

Date :

FICHE PARTICIPANT

à renseigner et à retourner à Dynamic Music France. Il est important de prendre le
temps de la compléter. C'est à faire par le participant, avec l'aide ou non d'un adulte.
Nom ………………………………………………..….. prénom……………………………….…………………..…
lieu du séjour ……………………..……………….….……du ………………...…….au ……………………..…
ETUDES MUSICALES
Joues-tu régulièrement d’un instrument de musique ?

□ Oui

□ Non

Instrument 1 : ………………………………..…………………………………………………..……………………..
Depuis combien de temps prends-tu des cours ? : ……….……………………………………..….…..
Où prends-tu des cours (conservatoire, cours privés, association) ? : ……..………………..…………….
Si tu es inscrit(e) dans un conservatoire ou école de musique quel est ton niveau de
cours actuel ? ………………………………..……….…………………………………………………………………..
Instrument 2 (éventuellement) : ………………………………..………………………..…….………………….…
Depuis combien de temps prends-tu des cours ? : ………………………………..…….……………….
Quels styles de musique joues-tu régulièrement? ………………………………..……….……………
……………………..……….………………………………………..……….…………………………………………………
Formation musicale (cocher) : �� tu ne sais pas lire le solfège

ETUDES LINGUISTIQUES
classe fréquentée avant le séjour : ………….……….………………………………………….…………..…..
ère
ème
1 langue : ………….……………………….……….. 2 langue : ………….……………………….………….
Ton niveau en langue :
Aimes-tu parler une autre langue ? …...................... Si oui laquelle ? …...........................

�� sais juste te présenter �� comprend un texte simple à l'écrit
�� peux comprendre une conversation �� peux lire un livre dans cette langue
�� peux participer à une conversation
Dirais-tu que tu :

Parles-tu à la maison une autre langue que le français ? □ oui □ non
Si oui, laquelle ? …........................................................
SPORTS
Sports pratiqués régulièrement en club (indiquer le nombre d’années)

……….……………………………….……………….………………………….…………….……………….……………..
……….……………………………….……………….………………………….……………….……………….……………
As-tu ton brevet de 50 mètres?

……………………………..……………………………..……………………………..…….…………….………………...
……………………………..……………………………..……………………………..…….…………….………………...
TRAITS DE CARACTERE, RECOMMANDATIONS POUR LE DIRECTEUR
Es-tu déjà parti(e) en colo ?

Les parents : entourer les adjectifs qui correspondent à votre enfant :
Aimable ; serviable ; sportif ; réservé ; extraverti ; rigolo ; meneur
Insolent ; poli ; calme ; discret ; distrait ; attentif ; intelligent
musicien ; jaloux ; possessif ; curieux ; espiègle ; colérique

……………………………..……………………………..……………………………..…….…………….………………...
As-tu des souhaits musicaux particuliers pendant ton séjour ?
……………………………..……………………………..……………………………..…….…………….………………...
……………………………..……………………………..……………………………..…….…………….………………...

�� non

Aimable ; serviable ; sportif ; réservé ; extraverti ; rigolo ; meneur
Insolent ; poli ; calme ; discret ; distrait ; attentif ; intelligent
musicien ; jaloux ; possessif ; curieux ; espiègle ; colérique

instrumentale, une chorale ? ……………………… ……………………………..…………..….……………..
……………………………..……………………………..……………………………..…….………….…………………...

�� oui

Entourer les adjectifs qui te correspondent le mieux :

Joues-tu régulièrement avec d’autres musiciens, dans un orchestre, une formation
Préférences musicales (style, époque, compositeurs…) :…….……………….………………...................

�� Non

As-tu des souhaits d’activités sportives pendant ton séjour ?

�� tu sais lire les tablatures

�� tu sais lire la notation anglo-saxonne, ex : A7 �� tu sais déchiffrer des morceaux en
orchestre �� tu sais improviser �� tu as déjà joué en concert

�� Oui

Comment avez-vous pris connaissance de nos séjours ?

��
��

flyer/affiche
bouche à oreille

��
��

internet (nom du site :………………………………………………………………..)
autre : …………………….…………….……………………………………………..……

