
 

DOSSIER D’INSCRIPTION SÉJOURS 2019 
Centre Animation Vacances Loisirs Adaptés 

Un seul dossier pour l’année couvre tous les séjours 
  

 LE VACANCIER : 

NOM ET PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……………………………………………………………………………………………………… 

 ADRESSE :  …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

 N°DE TÉLÉPHONE FIXE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 

  N°DE TÉLÉPHONE PORTABLE : …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

      Adresse Mail :……………………………………………………………………………………………………….. 

 LE PÈRE ou Tuteur : 

NOM ET PRÉNOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…………………………………………………. 

 ADRESSE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 N°DE TÉLÉPHONE FIXE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 

 N°DE TÉLÉPHONE PORTABLE : …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse Mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 LA MÈRE ou Tutrice : 

NOM ET PRÉNOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…………………………………………………. 

 ADRESSE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 N°DE TÉLÉPHONE FIXE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 

 N°DE TÉLÉPHONE PORTABLE : …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse Mail………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

En cas de divorce ou de séparation, le responsable légal du vacancier pendant le séjour est :  
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En cas d’urgence, personnes à contacter en priorité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

En cas de départ en congés, veuillez nous faire parvenir l’adresse de vos vacances. 

Etablissement où le vacancier est accueilli durant l’année (IME – SESSAD – MAS – FO – FAM etc…) 

DÉNOMINATION : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM DU RÉFÉRANT : ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 N° DE TÉLÉPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Adresse Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                  C.A.V.L.A « La Cigale » 

                     Centre d’Animation de Vacances et de loisirs Adaptés 

                                       Direction et Service Administratif 

                                   250 Avenue Villard de Honnecourt 

                                                       30900 Nîmes 

                                                 Tél : 04 66 28 82 60 

               Géré par A.P.A.E.H.M (Association loi 1901 à but non lucratif) 

 

 



 

 

Centre Animation Vacances Loisirs Adaptés 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À remplir par la famille ou le représentant légal ou par le vacancier. 

 

NOM :  .......................................................  PRÉNOM :  ....................................................  

 

Vacancier inscrit dans les séjours suivants (merci de cocher et remplir les cases 

correspondantes) 

 

 ...............................................  : Séjour hiver « Chantarisa dans le Cantal ». 

 ...............................................  : Séjour hiver « Capcinoise dans les Pyrénées ». 

 ...............................................  : Séjour  Parc d’Attraction Le  « Puy du Fou ». 

 ...............................................  : Séjour printemps Taglio « Haute Corse »    

 ...............................................  : Séjour Eté sport/ loisirs « Hyères dans le Var ».  

 ...............................................  : Séjour Eté  « Capcinoise dans les Pyrénées ». 

 ...............................................  : Séjour Eté Résidence de Loisirs Nîmes : 

 ...............................................  : semaine 1 (résidence de loisirs Nîmes) 

 ...............................................  : semaine 2 (résidence de loisirs Nîmes) 

 ...............................................  : Semaine 3(résidence de loisirs Nîmes) 

 ...............................................  : Semaine 4 (résidence de loisirs Nîmes) 

 ...............................................  : A la demande (résidence de loisirs Nîmes) 

 ...............................................  : Séjour Automne séjour Touristique à Barcelone. 

 ...............................................  : Week- end rugby demies finales top 14. 

 ...............................................  : Week- end famille en Cévennes (Le Vigan). 

 ...............................................  : week-end Fête des lumières (Lyon). 

 ............................................... : week-end Marché de noël et fête saint Lucie 

(Barcelone). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les séjours ressources permettent aux vacanciers de prendre du recul par rapport à 

une situation. Les périodes sont à définir en fonction des demandes. Nous contacter.    

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS  OBLIGATOIRES  À JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION 

Photocopie : 

 Carte vitale 

 Carte d’identité  

 Carte mutuelle 

 Ordonnance des traitements 

 Ordonnance soins infirmiers 

 Ordonnance matériel à louer (lève personne, lit médicalisé…..) 

 Ordonnance spécifique 

Veuillez cochez les cases correspondantes aux photocopies transmises au dossier. 

 

 

                 Le jour du départ le vacancier doit être muni des originaux. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             



Centre Animation Vacances Loisirs Adaptés 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 1 
À remplir par la famille ou représentant légal ou le vacancier 

 

NOM  ........................................................... PRÉNOM  .........................................................  

En cas de mesure de protection juridique, nom(s) et prénom(s) de la (ou des) personne(s) 

l’exerçant :……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ATTENTION 

Les informations contenues dans ce document sont strictement confidentielles 

 
 Toilette et hygiène personnelle 

Entretien personnel seul Avec aide ponctuelle Avec aide constante 

Fait sa toilette    

Se brosse les dents    

Se rase    

Se coiffe    

S’habille    

Change ses vêtements    

Change ses sous-vêtements    

Reconnaît ses vêtements    

Se chausse    

Va aux toilettes    

 oui non Autres précisions 

hyersialorrhée    

Est énurétique le jour   Utilise des couches ? 

Sont-elles fournies ? 

Est énurétique la nuit   Utilise des couches ? 

Sont-elles fournies ? 

Est encoprétique le jour   Utilise des couches ? 

Sont-elles fournies ? 

Est encoprétique la nuit   Utilise des couches ? 

Sont-elles fournies ? 

A peur du bain    

A peur de la douche    

 

Indiquer ci-dessous toutes précisions complémentaires utiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centre Animation Vacances Loisirs Adaptés 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 2 
 À remplir par la famille ou représentant légal ou le vacancier  

 

 
 Alimentation 

 

alimentation seul Avec aide ponctuelle Avec aide ponctuelle 

mange    

boit    

 oui non Autres précisions 

Faut-il mixer les aliments    

Régime alimentaire    

Risque de fausse-route    

Troubles alimentaire : 

boulimie, anorexie, etc. 

   

 

 

 

Informations complémentaires sur les goûts et habitudes alimentaires (ex : quel petit déjeuner, aliments préférés, ou 

rejetés,  prend un café après les repas, utilisation des couverts, besoin d’accessoires, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 



Centre Animation Vacances Loisirs Adaptés 
 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 3 
À remplir par la famille ou représentant légal ou le vacancier  

 

 

 Nuit, sommeil, lever, coucher 

 

Nuit, sommeil, lever, coucher oui non 

Se couche tôt (préciser l’heure)   

A peur de l’obscurité   

A des difficultés pour s’endormir   

Se réveille la nuit   

A des angoisses nocturnes   

A des insomnies   

A un lever difficile   

Se lève tôt (préciser l’heure   

Fait la sieste   

 

 

 

 

 

 

Autres précisions et préconisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 



Centre Animation Vacances Loisirs Adaptés 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 4 
À remplir par la famille ou représentant légal ou le vacancier  

 

ATTENTION 

Joindre la fiche ci-jointe relative aux informations médicales ainsi que l’original des ordonnances utiles : 

médicaments, lunettes, lentilles, soins, etc.  

 

Gestion et suivi du traitement médical--------- autonome------ assistance------  aide totale    (cocher la case utile) ------------

------------------------------------------------- sans objet 

 

Se déplace en fauteuil------------------------------- en permanence 

---------------------------------------------------------     occasionnellement 

-------------------------------------------------------        non 

 

Utilise en canne d’aide à la marche-------------- en permanence 

---------------------------------------------------------     occasionnellement 

---------------------------------------------------------     non 

 

Utilise une canne blanche-------------------------- en permanence 

---------------------------------------------------------    occasionnellement 

---------------------------------------------------------    non 

 

Port de lunettes correctrices----------------------- en permanence 

--------------------------------------------------------- occasionnellement 

--------------------------------------------------------- non  

 

Port de lunettes de protection---------------------- en permanence 

--------------------------------------------------------- occasionnellement 

--------------------------------------------------------- non 

 

Port de lentilles--------------------------------------- en permanence 

---------------------------------------------------------- occasionnellement 

---------------------------------------------------------- non 

 

Port d’une prothèse dentaire amovible-----------  oui----------------- non 

Port d’une prothèse auditive ------------------------ oui---------------- non 

Port de chaussures orthopédiques -----------------  oui----------------- non 

 

 

Indiquer ci-dessous toutes précisons complémentaires utiles 
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 5 
À remplir par la famille ou représentant légal ou le vacancier  

Habitudes de vie et comportement  

Habitudes de vie/Comportement Oui Non 

La personne vit-elle habituellement en couple   

La/le conjoint(e) est-elle (il) inscrit sur le même séjour     

Sens social avec une personne connue   

Sens social avec une personne inconnue   

Objet fétiche    

Rituels   

Goûts particuliers   

Tendance à fuguer   

Troubles de la mémoire   

Délires   

Hallucinations   

Phobies   

Crises d’angoisse   

Agressivité    

Automutilation     

Mise en danger de soi (refus de soins, etc.)   

Comportements exhibitionnistes   

Troubles obsessionnels et compulsifs   

Tendance au retrait   

Consommation de boissons alcooliques   

Consommation de tabac   

Indiquer ci-dessous toutes précisons complémentaires utiles 
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 6 
À remplir par la famille ou représentant légal ou le vacancier  

 

 

 

 

 Communication  

Communication Oui Avec correction non 

Voit    

Entend    

 Oui Un peu Pas du tout 

Communique par le langage 

verbal 

   

Utilisation d’une langue 

gestuelle (langue des signes 

française, etc.) 

   

Utilisation d’une langue 

gestuelle tactile 

   

Communique par des 

attitudes, un  gestuel ou 

objets à valeur de 

communication  

   

Communique par 

pictogrammes, dessins, 

photos 

   

Communique par cris, 

vocalises ou autres signes 

oraux à valeur codifiée 

   

Aphasie    

Logorrhées/itérations    
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 6 
À remplir par la famille ou représentant légal ou le vacancier  

 

 

 

 seul Avec une aide non 

Ecriture    

Lecture    

Lecture labiale    

dessin    

Utilisation du téléphone    

Utilisation d’Internet    

Utilisation de logiciels 

adaptés 

   

Utilisation d’une table 

alphabétique ou d’une 

tablette 

   

Utilisation d’outils très 

simplifiés ou adaptés 

   

    

 

Indiquer ci-dessous toutes précisons complémentaires utiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Centre Animation Vacances Loisirs Adaptés 
 

 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 7 
À remplir par la famille ou représentant légal ou le vacancier  

 

 

 

 

 

 Sorties et déplacements  

Sorties et déplacements Oui Non Avec une préparation/ Préciser 

Se repère dans l’espace      

Se repère dans le temps    

Mémorise un lieu à atteindre    

Mémorise un trajet    

S’adapte à des lieux nouveaux    

Supporte les lieux publics    

Lit l’heure    

Lit les panneaux indicateurs    

Sait demander son chemin    

Sait rentrer à heure fixe    

Sait traverser la chaussée sans 

danger 

   

Sort seul sans accompagnement    

Sort en petit groupe sans 

accompagnement 
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 8 
À remplir par la famille ou représentant légal ou le vacancier  

 

 Gestion de l’argent personnel 

Gestion de l’argent de poche------------- autonome------------ avec une aide------------- non 

Réalisation d’un achat simple------------ autonome------------ avec une aide------------- non 

Indiquer ci-dessous toutes précisions complémentaires utiles 

 

 

 

 

 

 Activités sportives et de loisirs  

Activités sportives et de loisirs Oui Non 

Sait faire un choix parmi 

plusieurs activités  

  

Pratique régulière d’une activité 

sportive (préciser) 

  

Pratique régulière d’une activité 

de loisirs (préciser) 

  

Fatigabilité (préciser)   

Peut soutenir son attention de 

manière prolongée (durée d’un 

film, d’un spectacle) 

  

Sait nager   

A déjà dormi  sous tente, 

caravane, mobile home 

  

Peut prendre les repas en 

dehors du lieu de séjour habituel 

  

Contre-indication à sortir le soir   

Indiquer ci-dessous toutes précisons complémentaires utiles 
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 2 
À remplir par le médecin 

 

Fiche relative au traitement médical 

ATTENTION 
Les informations contenues dans ce document sont strictement confidentielles 

 

Je soussigné Docteur .......................................................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................................  

Code Postal  Commune  ................................................................................................  

 …… /…… / …… /…… / …… 
Nom, prénom :: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sexe féminin            Sexe masculin   

Date et lieu de naissance : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adresse du lieu de résidence habituelle :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------- 

Numéro de sécurité sociale : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Caisse d’affiliation :: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Séjour choisi --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Période du séjour choisi : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du représentant légal ou le la personne la plus proche à joindre en cas de 

nécessité : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant : ---------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

Est-il joignable durant le séjour ?----------- oui--------------- non ------------------------------------------------------------ 

Si le médecin traitant n’est pas joignable, nom, prénom, adresse et téléphone du médecin joignable durant le séjour : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 



 

Déficience/handicap : 

Moteur------------  sensoriel----------- mental------------- cognitif ---------psychique--------------polyhandicap:                                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

Pathologie (s) associée(s-)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prescription médicale en cours (joindre l’ordonnance) : 

1° Prise des médicaments 

Prescription Matin Midi Soir Coucher 

Médicament 1 

et doses prescrites :  

    

Médicament 2 

et doses prescrites :  

    

Médicament 3 

et doses prescrites : 

    

 Médicament 4 

et doses prescrites   

    

Médicament 5 

et doses prescrites    

    

2° Autres soins prescrits : 

Indiquer ci-dessous toutes précisons complémentaires utiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autres informations : 

 

Le vacancier gère t’il seul son traitement ?-----------  oui ----------avec une aide----------  non ----------------------- 

Groupe sanguin : 

Vaccinations  à jour : 

Hépatite A : ------------------  oui   non ----------------------Date du dernier rappel----------------------------------------- 

Hépatite B : ------------------  oui   non ----------------------Date du dernier rappel ----------------------------------------- 

Tétanos : ----------------------  oui   non--------------------- Date du dernier rappel ----------------------------------- 

Grippe : -----------------------  oui   non ----------------------Date du dernier rappel------------------------------------------ 

Autres : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

Allergies connues, aux aliments, aux médicaments, etc---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

Asthmatique----------- oui--- non---  Si la réponse est oui, date de la dernière crise : ------------------------------- 

Epileptique------------ oui--- non----Si la réponse est oui, date de la dernière crise : ------------------------------------- 

Contre-indications : 

Baignade ----------------------------------- oui----------------------------- non-------------------------------------------------- 

Autres activités nautiques-----------------------------------------------------------------  oui---------------- non------------- 

Autres activités sportives------------------------------------------------------------------- oui--------------- non -------------Préciser-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------L’altitude est-elle déconseillée ?-----------------------------

----------------------------- oui ---------------- non------------ 

Une activité soutenue est-elle déconseillée ?------------------------------------------  oui------------------ non------------ 

Toute exposition solaire même modérée est-elle strictement déconseillée ?------- oui------------------ non------------ 

Pour les vacancières : 

Si prise d’un contraceptif, préciser lequel (médicament ou autre moyen de contraception) ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La vacancière gère t’elle seule la gestion de sa contraception, ou la prise du médicament---------------------------------- 

Date des dernières règles : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les règles sont-elles---------------------- douloureuses----------------------- abondantes------------------------------------ 

Aménorrhées : ----------------------------   oui------------------------------------non-------------------------------------------- 

Dysménorrhées : --------------------------- oui---------------------------------   non--------------------------------------------- 
 
 
 
 



 
 

Le vacancier fume-t-il des produits du tabac ? ------------ - oui--------------- non------------------------------------------- 

Le vacancier consomme t’il ses boissons alcooliques ?---  oui-------------  non-------------------------------------------- 

A-t-il une consommation problématique d’alcool ?------- oui--------------- non-------------------------------------------- 
 

Autres recommandations médicales ou sanitaires :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lieu, date et signatures du vacancier ou de son représentant légal et du médecin  
 
 
 

 Autorisation d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale : 
 

Autorisation d’intervention chirurgicale  

Nous, soussignés (le vacancier lui-même ou son représentant légal)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence (Pompiers, SAMU) pour que puisse être pratiquée, 
en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur  la personne 
……:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….. 
Fait à :…………………., le ………………………… 
Signature du vacancier ou de son représentant légal  
 
 
 
Synthèse du séjour par le responsable du séjour :  
 
 
 
Lieu, date et signature du responsable du séjour :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Centre Animation Vacances Loisirs Adaptés 
 

FICHE DE GESTION D’IMAGE ET DES ACTIVITÉS 
À remplir par la famille ou le représentant légal ou le vacancier  

 

 

NOM :  ....................................................  PRÉNOM : ...................................................  
 

Je soussigné(e) :   Madame .......................................................................................... 

   Monsieur ......................................................................................... 
 

Responsable légal de  .......................................................................................................  
 

 

  J’autorise le Directeur du CAVLA à utiliser toute photographie du résident 

      Pour diffusion externe ou interne et sur tout type de support (papier, site, Internet, 

      vidéo…..) Diffusé au titre d’information ou compte rendu sur les activités du séjour. 
 

 

  Je n’autorise pas 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

  J’autorise le résident à participer à des activités du type, Fauteuil Ski, Quad, 

Baptême de l’air, Jet ski, organisé par le CAVLA (voir activités sur les projets de 

l’année.) 
 

Je dégage la Direction du CAVLA de toutes responsabilités en cas de problème médical. 
 

 J’ai remis le certificat médical 

 Je n’ai pas remis le certificat médical 
 

 

Fait à  .........................................................      Le …… /…… / ……    
 

Signature du vacancier ou du représentant légal du vacancier : 
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ENQUÊTE DE SATISFACTION 
(À remplir à la fin du séjour) 

 

Notre souci constant de qualité repose sur vos appréciations. La qualité des conditions 

d’accueil, d’accompagnement et d’hébergement que nous vous proposons est l’une de nos 

priorités. Afin que nous puissions évaluer et améliorer les prestations offertes par notre 

établissement, merci de remplir ce questionnaire et de nous faire part de vos impressions, 

critiques et suggestions.  
 

Dates du séjour : Séjour du …… / …... / ……  au …… / …... / …… 
 

NA : question non adaptée  
 

 

 L’ACCUEIL 
 

Lors de votre premier contact et/ou observation : 
 

1- Quelle a été votre appréciation sur l’accueil ? 

 NA   Excellente   Satisfaisante  Décevante 
 

2- Les informations fournies ont-elles été claires et suffisantes ? 

 NA   Oui entièrement  Oui très peu    Non pas du tout 
 

Lors de votre séjour : 
 

3- Avez-vous été satisfait de l’accueil ? 

 NA   Très satisfait  Satisfait   Insatisfait 
 

4- Les informations fournies ont-elles été claires et suffisantes ? 

 NA   Oui entièrement  Oui très peu  Non pas du tout 
 

Remarques sur l’accueil : …………………………………………………………………………………………………………… 

 .............................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................  
 

 L’HABITAT 
 

5- Quelle a été votre appréciation sur votre chambre : 
 

 Le confort ? 

 NA   Excellent   Satisfaisant  Décevant 
 

 



 

 

 L’adaptation à vos besoins ? 

 NA   Excellente   Satisfaisante  Décevante 
 

 Le silence ? 

 NA   Excellent   Satisfaisant  Décevant 
 

 La propreté ? 

 NA   Excellente   Satisfaisante  Décevante 
 

 La décoration ? 

 NA   Excellente   Satisfaisante  Décevante 

 

6- Quelle a été votre appréciation sur les locaux :  
 

 Le confort ? 

 NA   Excellent   Satisfaisant  Décevant 
 

 L’adaptation à vos besoins ? 

 NA   Excellente   Satisfaisante  Décevante 
 

 Le silence ? 

 NA   Excellent   Satisfaisant  Décevant 
 

 La propreté ? 

 NA   Excellente   Satisfaisante  Décevante 
 

Remarques sur l’habitat : …………………………………………………………………………………………………………… 

 .............................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................  
 

 LA RESTAURATION 

 

7- Les repas ont-ils été à votre goût ? 

 NA   Oui succulent  Oui très peu  Non décevant 
 

8- Que pensez-vous de la présentation des repas ? 

 NA   Excellente    Satisfaisante     Décevante 
 

9- Les repas étaient-ils variés ? 

 NA       Oui excellent  Oui très peu      Non décevant 
 

10- Votre régime alimentaire a-t-il été respecté ? 

 NA       Oui toujours  Oui parfois  Non jamais 
 

 

 



 

 

11- Les portions ont-elles été en quantité suffisante ? 

 NA   Oui toujours  Oui parfois  Non jamais 

 

Remarques sur les repas : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 .............................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................  

 

 VOS ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES 
 

12- Avez-vous participé aux activités ? 

 NA   Oui plusieurs  Oui très peu  Non aucune 

Si oui, lesquelles ?  ..............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................  
 

13- Ces activités vous ont-elles plu ? 

 NA   Oui excellente  Oui satisfaisante  Non Décevante 

Si non, pourquoi ?  ..............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................  
 

14- Le nombre de séances proposées vous at-il paru suffisant ? 

 NA   Très suffisant  Pas assez   Insuffisant 
 

15- Les activités proposées étaient-elles suffisamment variées ? 

 NA   Très suffisant  Pas assez   Insuffisant 
 

Remarques sur les activités : ……………………………………………………………………………………………………… 

 .............................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................  

 

 PRESTATAIRES 
 

16- Avez-vous fait appel à des prestataires externes de la résidence pour l’accompagnement, 

les soins, les activités, le matériel paramédical ou le transport ? 

 

 NA   Oui tous   Oui quelques-uns  Non aucun 

Si oui, lesquels ?  .................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................  
 

 

 

 

 



 

 

 

17- Avez-vous été satisfaits ? 

 NA   Très satisfait  Satisfait   Non Décevant 

 

Si non, pourquoi ?  ..............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................  

Remarques sur les prestataires : ……………………………………………………………………………………………….. 

 .............................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................  
 

 SATISFACTION GENERALE 
 

18- Avez-vous été satisfaits de votre séjour ?  

 NA   Très satisfait  Satisfait   Non Décevant 
 

19- Par rapport à nos prestations d’activités, êtes-vous prêt à revivre un autre séjour ? 

 NA   Avec grand plaisir  Oui pourquoi pas   Non jamais 

Si non, pourquoi ?  ..........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................   

 .........................................................................................................................................................  
 

 SUGGESTIONS D’AMELIORATION - PROPOSITIONS DE PROCHAINS SEJOURS 
 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  
 

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire, veuillez le détacher et nous le retourner à l’adresse 

suivante : 

 

Direction et Service Administratif CAVLA 

250 Avenue Villard de Honnecourt  

30900 NÎMES 

 

  


