
 
 

 
Week-end des familles 30 mai – 01 juin 2019 

 
Inscription et questionnaire 

 
 
 
Composition de la famille 
 
Adultes 

Nom Prénom Lien de parenté avec la 
personne atteinte du 
syndrome de Joubert 

   

   

   

   

 
Enfants 

Nom Prénom Age 

   

   

   

   

 
Merci d'indiquer par une (*) la personne atteinte du syndrome de Joubert. 
  
 
 
Composition des chambres : (cf. document « informations pratiques » pour le descriptif) 
 
Le centre comprend différents types de chambres. Selon l’autonomie et la mobilité de vos enfants, 
merci de bien vouloir sélectionner le type de chambre qu’il vous semble possible d’occuper 
(plusieurs choix possibles – vous pouvez numéroter selon votre ordre de préférence) : 
 
□  Chambres familiales                                       
 
 
 
□  Chambres quadruples 
 
 
 
□  Chambres triples                                            
 
 
 
□  Chambres doubles 
 

 

 

 

 

 



 
 
Une chambre en rez-de-chaussée est-elle nécessaire pour votre famille ? (Pour rappel, il n’y a 
que 7 chambres au rez-de-chaussée) 
 
□  Oui                                     □  Non 
 
 
Avez-vous besoin que votre chambre soit aux normes PMR ?  
 

□  Oui                                      □  Non 

 
Le centre dispose de quelques lits parapluie disponibles sur réservation. Avez-vous besoin d’en 
réserver un ?  
 

□  Oui                                      □ Non 

 
 
Votre présence sur le site du CRJS de Blois 
Le centre est réservé du jeudi 30/05 après-midi au samedi 01/06 après le déjeuner (les chambres 
devant être libérées dans la matinée). Les familles qui souhaitent arriver avant ou partir plus tard 
peuvent réserver leur hébergement directement auprès du centre. 
 
Arrivée (jour et heure approximative) : ……………………. 
Départ (jour et heure approximative) : …………………….. 
Mode de transport : …………………………………………. 
Si vous venez en train, merci de nous donner les informations le plus vite possible afin d’organiser 
votre transfert 
 
 
L’alimentation de votre/vos enfant/s 
 
- Mange-t-il ses aliments : 
 □ mixés    □ en morceaux 
 
 
- Un membre de votre famille a-t-il des allergies connues ou un régime alimentaire spécial ? 
 □ oui   □ non 
 
- Si oui, lesquelles ? 
….........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
Le niveau d’autonomie de votre/vos enfant/s 
 
Votre enfant tient-il assis ? 
□ oui                                       □  non 
 
Votre enfant marche-t-il ? 
□  oui                                       □  non                                   □  avec l’aide d’un adulte 
 
Mange-t-il seul ? 
□ oui                                       □  non 
 



 
 
A quelles activités et quels jeux votre enfant joue-t-il ? 
….........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 
 
N’hésitez pas à ajouter toute information que vous jugerez utile de porter à notre attention. 
….........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.........................................................................................… 
 
 
 
 

Merci de nous retourner avant le 24 mars 2019 : 
- Ce bulletin d'inscription par mail à mieuxvivreavecjoubert@gmail.com 
- Ce bulletin et le chèque de réservation de 50€/adulte par courrier, à  
                           Mieux Vivre avec le Syndrome de Joubert  

Chez Franck Périé 
             Le maillon 
                                10 route de Saint Martin 

31260 Figarol  
 

Votre chèque vous sera rendu le jour de votre arrivée. Toute annulation après le 17 
mai 2019 entrainera l'encaissement du chèque de réservation, sauf en cas de 
survenance d'un évènement extérieur et imprévisible justifiable par écrit.  
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