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Nom: __________________________________  
 
A fournir par l'assistant-e social-e 
! formulaire d’admission (doc 2.10) 
! rapport établi par l’assistant social ou anamnèse ou bilans divers 
! garantie financière des services placeurs 

 
A fournir ou suivre par l'autorité parentale ou l'assistant-e social-e 
! formulaire d’admission 2ème partie (doc 2.10.1) 
! convention de placement avec l'autorité parentale (doc 2.15) 
! 4 photos passeport 
! contrôle dentaire si pas eu durant les 6 derniers mois 
! visite médicale si suivi médical régulier inexistant 
 

Documents administratifs qui seront rendus en fin de placement contre signature  
! papiers d’identité ; indiquer lesquels : ❒ passeport rendu lors du départ : ❍ 
  ❒ carte d’identité ❍ 
  ❒ permis de séjour ❍ 
! Carnet de vaccination ❍ 
! carte d’assurance maladie, yc couverture européenne ❍ 
! copie de la police d’assurance complémentaire maladie/accident ❍ 
! copie de la police d’assurance responsabilité civile (RC) ❍ 
! carnet(s) scolaire(s) (nombre : ……..)  ❍ 
! autres : ………………………………… ❍ 
 
Le jeune est-il en possession de   :  
 - abonnement 1/2 tarif   ! oui  ! non   ❍ 

- assurance rapatriement (REGA, Air-Glaciers) ! oui ! non ❍ 
 

 asi oui, joindre l’abonnement CFF et/ou une copie de l’assurance. 
asi non, La Fontanelle fera les démarches pour leur obtention et facturera les montants 
 

   signature (jeune ou parents) :………………………….. 
 
Liste des effets personnels élémentaires 
Le Foyer décline toute responsabilité en ce qui concerne les affaires personnelles du pensionnaire et ne cautionne pas les 
échanges, prêts ou reventes entre les jeunes. 
! Petit sac à dos (25-35 litres) 
! 10 paires de chaussettes 
! 2 paires de chaussettes pour la marche (pas en coton)  
! sous-vêtements en suffisance 
! 1 training   
! 1 short de sport et de loisir 
! 1 slip de bain (accepté dans toutes les piscines) 
! 2 pulls ou jaquettes chaudes (polaire ou laine) 
! 6 T-shirts 
! 2 sweat-shirts 
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! 2-3 pantalons ou jeans,  
! 1 veste imperméable 
! 1 bonnet 
! 1 casquette ou chapeau 
! 2 pantalons résistants pouvant être utilisés pour le travail   
! 1 paire de chaussures de travail selon les normes de sécurité (1) pour les garçons 
! 1 paire de souliers de sport en salle (semelle claire)  
! 1 paire de souliers de sport pour l'extérieur 
! 1 paire de chaussures trekking (cheville tenue) 
! 1 paire de pantoufles 
! lunettes de soleil  
! crème solaire écran 15 ou +  
! trousse avec nécessaire de toilette et d'hygiène complet (mouchoirs, savon, produits personnels,...)  
! médicaments prescrits  
! serviettes hygiéniques, tampons pour les filles 
! 2 linges  
! 1 linge de plage 
! 1 montre 
! 1 short cycliste 
! 1 masque de ski 
! gants de ski 
! veste et pantalon de ski  

 
Matériel à prendre si vous l’avez (possibilité de l’acheter au foyer)  
! 1 réveil de voyage (fr. 10.-)  
! 1 lampe frontale avec pile de rechange (fr. 30.-) 
! 1 set "service" (assiette, bol, gourde, cuillère, fourchette, couteau - couteau suisse non admis) – (fr. 20.-) 
! 1 matelas mousse "camping" (fr. 20.-)  
 
Matériel à prendre si vous l’avez (possibilité de l’emprunter au foyer)  
! équipements de ski (casque, skis et/ou snowboard, bâtons, chaussures) 

! 1 sac de montagne  
 
 
Nous vous rappelons que les objets suivants ne sont pas autorisés : spray au gaz propulseur (type déodorant), ordinateur, 
consoles de jeux portables et tout matériel électronique permettant de se connecter à internet.    
 
Signatures de la personne ayant effectué le trousseau et de l'éducateur référent ayant contrôlé le trousseau à l’arrivée du 
jeune : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  
 


