ACTION JEUNESSE
PREINSCRIPTION
Séjour Aventure pour les jeunes de 11 à 16 ans
Début des préinscriptions :

LUNDI 3 MAI AU VENDREDI 28 MAI 2021 auprès du
Guichet Unique sur place ou par mail uniquement aux horaires d’ouvertures

PARTIE RESERVEE A LA FAMILLE
Je soussigné(e) Nom : …………………………………………. Prénom ………………………………......
Responsable légal de l’enfant : Nom ............................................ Prénom .........................................
Date de naissance : _____/_____/_______ Age : ……………………….

Fille

Garçon

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………...
Tél. domicile : ___/___/___/___/___ Tèl. Portable : ___/___/___/___/___ Tél. travail : ___/___/___/___/___
Email : _______________________________________@______________________________________
Souhaite inscrire mon enfant au séjour de l’Action Jeunesse de GROSLAY pour la période :
Du lundi 26 juillet au samedi 31 juillet 2021(6 jours)
La participation forfaitaire pour le séjour :
Tarif séjour du jeune : 210,12 euros par semaine
Une remise de 15% est appliquée à partir du 2ème jeune
Une remise de 20% est appliquée à partir du 3ème jeune
Moyens de paiement :
Totalité en espèces (prévoir l’appoint)
En chèque, 1 fois

2 fois

paiements échelonnés sur mai et juin 2021

A ________________________ , le _______________

Signature :

DÉCLARATIONS DU RESPONSABLE DU JEUNE
Service Animation Jeunesse - 11 rue Albert Molinier – 95410 GROSLAY
Tel. : 01 39 83 33 06 - E-mail : acm@mairie-groslay.fr
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1/ Autorisations parentales du ou des titulaires de l’autorité parentale :
Je soussigné(e) _______________________________________, responsable légal de l’enfant :
____________________________________________________________________________________________________

•
•
•

•
•

•
•
•

Atteste sur l'honneur avoir l'autorité nécessaire pour inscrire votre enfant ci-dessus, et l'autorise
à participer sous ma responsabilité au séjour ;
Autorise le transport en TGV, Car et/ou Minibus ;
Autorise la direction de l’accueil de loisirs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas
d’urgence et notamment à faire pratiquer : traitement médical, hospitalisation, intervention
chirurgicale, ou anesthésie rendus nécessaires par l’état de l’adolescent(e) et décidés par un
médecin ;
M’engage à payer des frais du séjour incombant à la famille, les frais médicaux,
d’hospitalisation, d’opération, de pharmacie éventuels ;
Renonce à toute demande de remboursement des frais de séjour en cas de renvoi de l'enfant
pour raison de comportement incompatible avec la vie collective ; et m’engage à prendre à ma
charge les suppléments dus à un retour individuel, ainsi que les frais d’accompagnement d’un
de l’encadrant ;
Autorise le responsable du séjour à transporter l’(es) jeune (s) dans sa voiture particulière en
cas de nécessité (médecin…) ;
Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche, joins une fiche sanitaire de liaison et
fournis tous les éléments nécessaires à l'inscription de mon enfant ;
Atteste être informé(e) que les objets de valeur (bijoux, jeux électroniques, appareils photos,
lecteur MP3, ...) ne sont pas admis et reste, le cas échéant, sous l’entière responsabilité de son
propriétaire. L’action jeunesse ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte, de vol ou
de casse.

Les jeunes ont la possibilité d’apporter de l’argent de poche, deux possibilités sont offertes aux jeunes
pour la gestion de leur argent (cochez une des deux case) :
-

Soit le jeune gère son argent, il en est le principal responsable (aucune responsabilité de
l’équipe ne sera alors engagée)
- soit il confie son argent à la directrice du séjour, il est alors sous la responsabilité de la
directrice

A _______________________ , le _____________
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé » :

DÉCLARATIONS DU RESPONSABLE DE L'ENFANT
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2/ Autorisation de pratique des activités :
•

Autorise mon enfant à pratiquer les activités spécifiques et traditionnelles, prévues pendant le
séjour, organisées au « Centre de vacances » (lieu d’accueil et d’hébergement) ;
ACTIVITES
2 séances de Catamaran
2 séances Planche à voile
1 séance Equitation
1 Séance de pilotage de drone
1 nuit en Yourte Mongole
1 Nuit en Hamac
1 nuit en tipi

OBSERVATIONS

OUI

NON

3/ Autorisation de publication de l’image de mon pré-adolescant :
Je soussigné(e) _______________________________________________,
Autorise l’Action Jeunesse

N’autorise pas l’Action Jeunesse

:

•

A la prise de photos et filmer le représentant dans le cadre des activités de séjours de
vacances ;
• A la diffusion et la publication de photos et vidéos le représentant dans le cadre des activités de
séjours de vacances. L’utilisation se fera sur tout support de communication de l’accueil de
loisirs (site de la ville, page facebook Vit’Anim, groslaysien…). Les photos ne seront ni
communiquées, d’autres personnes, ni utilisées à d’autres usages ;
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui le concerne est garanti. Vous
pourrez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposez du droit de retrait de cette photo si
vous le jugez utile.
4/ Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales.
A ________________________ , le _______________
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé » (Pour l’ensemble des autorisations)

IMPORTANT : Toutes les informations concernant l’horaire de départ et d’arrivée vous seront
transmises à l’issue de la validation de votre inscription.
Une réunion d’information et de présentation du séjour sera organisée en amont.

Liste des pièces à joindre au dossier :
Service Animation Jeunesse - 11 rue Albert Molinier – 95410 GROSLAY
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•
•
•
•
•
•
•

Photocopie de la pièce d’identité
Photocopie des vaccins à jour
Fiche sanitaire de liaison 2021
Justificatif de domicile
Une photo d’identité de votre enfant
Ordonnances médicales (en cas d'allergies)
Ordonnances médicales (si traitements en cours)

IMPORTANT : L’INSCRIPTION NE SERA EFFECTIVE QU’APRES VALIDATION DES SERVICES
MUNICIPAUX.
DANS LE CAS OU VOTRE INSCRIPTION EST RETENUE NOUS PROCEDERONS À LA FACTURATION.
L’INSCRIPTION EST UN ENGAGEMENT DE PAIEMENT SAUF EN CAS DE PRESENTATION D’UN
JUSTIFICATIF MEDICAL JUSTIFIANT L’IMPOSSIBILITE DE VOTRE ENFANT À PARTCIPER AU
SEJOUR.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION
Date de dépôt : ………………………………………… Horaire de dépôt : ……………………………………...
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