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FICHE DE RENSEIGNEMENTS GROUPE SUR MESURE 
 

 

 

LA PERSONNE RESPONSABLE DU DOSSIER  

 

NOM : …………..…………………………………………..……..….   PRENOM : ……………………………………………… 

NOM DU FOYER :  …………………………………………………………………………………………………………………… 

    

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

TELEPHONE : ………………………………………..….   PORTABLE : ……………………………………..……………….     

MAIL : …………………………………….………………... @……………………………………………………………………… 

 

 

 

INFORMATIONS SUR LE VOYAGE SUR MESURE : 

 

 

Période souhaitée :…………………………………………… ou dates souhaitées : ……………………………………… 

 

Destination(s) souhaitée(s) : ……………………………………………………………….……………………………………….. 

  

Parc à thème souhaitée : ……………………………………………………………….……………………….………….………..  

 

Nombres de participants (7 max)  :…………………….…………….. 
(Possibilité de modifier le nombre de participants si c’est une demande sans accompagnent HANDIVAO) 

  

Type de logement (entourez vos choix) :  

 

 GITE   -   HOTEL – CAMPING – VILLAGE VACANCES – RESIDENCE  

 

Souhaitez-vous qu’Handivao s’occupe du transport ? …………………………………………. 

(Nous venons chercher les vacanciers directement au foyer.) 

 

Souhaitez-vous qu’Handivao s’occupe de l’accompagnement ?.............................. 

 

Quel est le budget du séjour tout inclus avec assurance : …………....….... € / personne 

(Le budget est un élément essentiel qui nous permettra d’établir un séjour adapté aux besoins des 

vacanciers. Il peut varier en fonction des périodes et hébergement choisis) 
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Activités souhaitées : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Commentaires supplémentaires : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

INFORMATIONS SUR LES PARTICIPANTS :  

Lors de la création du groupe, il est important que celui-ci soit homogène afin de ne pas perturber le bon 

déroulement du séjour. 

 

NOM PRENOM 
DATE DE 

NAISSANCE 
TYPE DE 

HANDICAP 
AUTONOMIE* 

 

 
    

 

 
    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

*(Pour remplir les autonomies, voir fiche page 4) 
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VIE QUOTIDIENNE  

 

 

 

Est-ce que certains vacanciers ont besoin de l’intervention d’une infirmière ?   OUI   ou   NON 

Si oui, quels sont les vacanciers concernés et quels types de soins ?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quels sont les problèmes de santé à prendre en compte : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MATERIEL MEDICAL  

 

Lits médicalisés, chaises de douche, lève-personne, etc... 

Merci d’indiquer le nom du vacancier + le matériel dont il aura besoin 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LES AUTONOMIES 
 

 
TRES BONNE AUTONOMIE 

La personne est autonome dans les tâches de la vie quotidienne (toilette, repas, déplacements…). Elle se 

repère dans le temps et dans l’espace. Elle est capable de s’exprimer et émettre des choix dans les activités 

proposées. Elle est sociable, dynamique et apte à participer à des activités toute la journée. Personne se 

déplaçant sans difficultés et capable de marcher sur de longues distances. Elle peut avoir besoin d’un 

intervenant. 

 

 

BONNE AUTONOMIE 

La personne a besoin d’être stimulée dans les actes de la vie quotidienne (toilette, habillement, activités…).  

Elle est capable d’exprimer ses besoins. Elle peut se déplacer sans l’aide d’un tiers et peut monter les 

escaliers. Elle se fatigue peu lors des déplacements. Comportement stable dans la plupart des cas. Les 

difficultés sont connues et gérées. A besoin d’un accompagnement lors des activités pour assurer leur bon 

déroulement et pour garantir la sécurité du vacancier.  

 

 

MOYENNE AUTONOMIE 

La personne a besoin d’être partiellement accompagnée dans les actes de la vie courante. Elle nécessite 

une aide partielle pour la toilette. Elle a des difficultés à se déplacer, et peut nécessiter l’aide d’un tiers 

(accompagnateur, canne, déambulateur ou fauteuil uniquement pour les longues sorties). Instable dans 

son mode de relation, a des difficultés à communiquer. Peut avoir des troubles du comportement.   

 

 

FAIBLE AUTONOMIE 

La personne présente un handicap moteur et nécessite un transport et un hébergement adaptés, et peut 

avoir besoin de matériel médical. Elle est autonome dans les tâches de la vie quotidienne ou peut nécessiter 

une aide partielle sur certaines tâches (habillement, toilette). Elle est capable de s’exprimer et émettre des 

choix dans les activités proposées. Elle ne présente pas de trouble du comportement.  

 

 

GRANDE DEPENDANCE 

La personne présente un handicap moteur et nécessite un transport et un hébergement adaptés et peut 

avoir besoin de matériel médical. Elle a besoin d’une aide totale pour les gestes du quotidien (toilette, 

habillement, repas…). Peut avoir besoin d’une alimentation adaptée (repas mixés, hachés …). Son 

comportement peut être instable et à tendance à se mettre en danger, ou autrui. Elle nécessite une aide 

constante.  
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Je soussigné(e) …………………………………………………………………… certifie que ce questionnaire est complet et 

exact à la date du : …………………………………..                                       

 

Signature : 

 
A retourner par mail à Carina : carina@handivao.fr.  

Pour les départements suivants : 
Pour un rendez-vous téléphonique, merci de contacter le 02.54.89.13.75 

 
18 – Cher 
22 – Côtes-d’Armor 
29 – Finistère 
35 – Ille-et-Vilaine 
36 – Indre 
37 – Indre - et- Loire 
41 – Loir-et-Cher 
44 – Loire-Atlantique 
49 – Maine-et-Loire 
53 – Mayenne 
56 – Morbihan 
72 – Sarthe 
79 – Deux-Sèvres 
85 – Vendée 

86 – Vienne 
08 – Ardennes 
10 – Aube 
21 – Côte-d’Or 
25 – Doubs 
39 – Jura 
51 – Marne 
52 – Haute-Marne 
54 – Meurthe-et-Moselle 
55 – Meuse 
57 – Moselle 
58 – Nièvre 
67 – Bas-Rhin 
68 – Haut-Rhin 
70 – Haute-Saône 
71 – Saône-et-Loire 

88 – Vosges 
89 – Yonne 
90 – Territoire-de-Belfort 
03 – Allier 
09 – Ariège 
12 – Aveyron 
15 – Cantal 
30 – Gard 
31 – Haute-Garonne  
34 – Hérault 
43 – Haute-Loire 
48 – Lozère 
63 – Puy-de-Dôme 
66 – Pyrénées-Orientales 
81 – Tarn

 
A retourner par mail à Emilie : emilie@handivao.fr  

Pour les départements suivants : 
 

Pour un rendez-vous téléphonique, merci de contacter le 02.54.89.10.08 

 
02 – Aisne 
14 – Calvados 
27 – Eure 
28 – Eure-et-Loir 
45 – Loiret 
50 - Manche 
59 - Nord 
60 - Oise 
61 – Orne 
62 – Pas-de-Calais 
75 – Paris 
76 – Seine-Maritime 
77- Seine- et- Marne 
78 – Yvelines 
80 - Somme 
91 – Essonne 
92 – Hauts-de-Seine 
93 – Seine-Saint-Denis 

94 – Val-de-Marne 
95 – Val d’Oise 
01 – Ain 
04 – Alpes-de-Haute-Provence 
05 – Hautes-Alpes 
06 – Alpes-Maritimes 
07 – Ardèche 
13 – Bouches-du-Rhône 
38 – Isère 
42 – Loire 
69 – Rhône 
73 – Savoie 
74 – Haute-Savoie 
83 – Var 
84 – Vaucluse 
19 – Corrèze 
23 – Creuse 
11 – Aude 

16 – Charente 
17 – Charente-Maritime 
24 – Dordogne 
32 – Gers 
33 – Gironde 
40 – Landes 
46 – Lot 
47 – Lot-et-Garonne 
64 – Pyrénées-Atlantiques 
65 – Hautes-Pyrénées 
82 – Tarn-et-Garonne 
87 – Haute-Vienne 
26 – Drôme 
19 – Corrèze 
23 – Creuse 
 

 

 
 

 
Merci pour l’intérêt que vous portez à notre agence, nous reviendrons vers vous au plus vite. 
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