
         Formulaire d’inscription :  
 

Nomades Médical est une filiale de Voyages Nomades Inc - Permis de l' OPC 703527 
 
 

Informations personnelles :  
Prénom complet :   
Nom de famille complet :   
Date de naissance JJ/MM/AAAA  
Numéro de passeport :  
Ville de naissance (inscrite passeport)  
Date d’émission et d’expiration du 
passeport :  

 

Prénom et nom de vos parents :  Père :  
Mère :  

Informations de votre accompagnateur : (si vous souhaitez être 
accompagné) 
Prénom complet :   
Nom de famille complet :  
Date de naissance JJ/MM/AAAA  
Numéro de passeport  
Ville de naissance (inscrite passeport)  
Date d’émission et d’expiration du 
passeport :  

Père : 
Mère : 

Prénoms et noms des parents de votre 
accompagnateur :  

 

Informations supplémentaires :  
Adresse complète :  
 
 
 
 
 

 

Pays :  
Numéro de téléphone cellulaire :  
Courriel :   
Profession :   
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Information de la personne à contacter 
en cas d’urgence : (Nom, adresse, 
numéro de téléphone, courriel et lien 
avec vous) 

 

Comment avez vos entendus parler de 
Nomades Médical ?  

 

Information de la compagnie d’assurances voyages :  
Compagnie d’assurance :   
Numéro du contrat :   
Numéro de téléphone :   
Informations et antécédents médicaux :  
Poids (kg) :  
Taille (cm) :  
Indice de masse corporel (IMC) :  
Fumeur (oui ou non) :  
Avec vous des reflux gastrique ?  
Prenez-vous des médicaments ? Si oui, 
veuillez nous inscrire le nom, la dose et 
la raison SVP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avez-vous des allergies ? Si oui veuillez 
préciser SVP.  

 
 
 
 

Avez-vous des problèmes pulmonaires 
? Si oui, veuillez préciser SVP. 

 
 

Avez-vous des antécédents de 
problèmes cardio-vasculaire ? Si oui, 
veuillez préciser SVP.  
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 Est-ce qu’il y a des antécédents de 
problèmes cardio-vasculaire dans votre 
famille ? (père, mère, frères et sœurs) 
Si oui, veuillez préciser SVP. 

 

Avez-vous eu des chirurgies dans le 
passé ? Si oui, veuillez préciser le type 
de chirurgie, la raison et l’année SVP.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Par quels services offerts par Nomades Médical êtes vous intéressé ? 
Type :  Précisions : 
Chirurgie bariatrique ?  

 
Chirurgie esthétique ?  

 
 
 
 
 

Correction de la vue ?  
 

Soins dentaires ?  
 
 
 
 

Soins dermatologiques ?   
 
 

Soins orthopédiques ?   
 

Greffe capillaire ?  
 


