13, rue des Gallois
22000 Saint-Brieuc
02 96 75 21 91

Inscription au séjour «Cinéma et eaux vives »

Je, soussigné ……………………….………, parent ou tuteur de …………………………..…
inscrit mon enfant au séjour « Cinéma et eaux vives», organisé par l’association Le Cercle du
17 au 24 août 2014, et m’engage à :
- Rendre le dossier d’inscription complet avant le 07 juin 2014.
- Verser les arrhes (chèque encaissé en juin)
- Définir avec les animateurs les modes de paiement du séjour.

Tous les documents nécessaires à l’inscription sont joints à ce courrier : le dossier, la liste des
documents, l’autorisation parentale, le trousseau.
Une réunion de présentation est prévue le 26 juin 2014, à 18h30 au local Grall. Des temps de
préparation seront prévus avec les jeunes. Les animateurs sont disponibles pour faciliter toutes
les démarches et répondre à vos questions.

Fait, le…………….en deux exemplaires
Signature de responsable légal
( lu et approuvé)

Pour l’équipe d’animation
Hélène Pillet
Responsable de secteur jeunesse
Ou Ludovic Bachet, directeur du séjour,
Association Le Cercle
Signature
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Autorisation parentale

Je soussigné(e) …………………………………………………………………….. père, mère,
responsable légal du jeune (nom, prénom) ………………………………………….…..

Autorise ce dernier à participer au séjour « Cinéma et Eaux vives » qui
se déroulera du 17 au 24 août 2014, organisé par l’Association le
Cercle.
Déclare que ma responsabilité civile reste engagée pour tout acte que le
jeune commettrait sans l’autorisation des responsables du séjour.
Accepte qu’en cas d’exclusion du séjour pour mauvais comportement,
le trajet soit à la charge des familles. Ce renvoi ne donnera pas lieu à un
remboursement du séjour et engendrera des sanctions ultérieures au sein
de la structure.
Cette autorisation parentale pour les mineurs doit être remise au Cercle
par un parent ou responsable légal du jeune, sinon l’inscription de ce
dernier ne sera pas prise en compte.
M’engage à régler les arrhes avant le 07 juin 2014 et à anticiper les
modes de paiement avec le directeur du séjour.

Fait à …………………………………, le ………………………………………

Signature du responsable légal
précédée de la mention « lu et approuvé ».
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Liste des documents à fournir pour le
séjour « Cinéma et eaux vives»

-

le dossier d’adhésion à l’association et les 10 € d’adhésion. (si pas déjà fait)

-

la fiche sanitaire de liaison correctement remplie (possibilité de photocopier le
carnet de vaccination si pas déjà fait)

-

une ordonnance si traitement médical et un certificat médical de non contreindication à la pratique sportive.

-

une attestation de sécurité sociale au nom du jeune ainsi que l’attestation de
mutuelle.

-

la fiche d’inscription à remplir et à signer

-

l’autorisation parentale

-

l’attestation de responsabilité civile

-

un test d’aisance aquatique pour la pratique d’activités nautiques

-

les arrhes sont à verser le 07 juin 2014 dernier délais

Le dossier est à rendre complet le 07 juin 2014 dernier délais pour valider
l’inscription de votre enfant.

Trousseau séjour « Cinéma et Eaux vives»

-

Trousse de toilette (gant, gel douche, shampoing, dentifrice, brosse à
dents)
2 serviettes de toilette
1 serviette de plage
1 ou 2 maillots de bain
1 paire de chaussures confortables (marche et activités sportives)
1 paire de sandales ou tongs

-

4 tenues
1 tenue chaude
1 veste imperméable
1 pyjama
Sac de couchage + petit coussin

-

Sac à dos pour la journée :
1 Gourde
Crème solaire
Chapeau ou casquette
Lunettes de soleil

-

1 tube de lessive à la main
Anti-moustique
1 lampe de poche
1 sac pour le linge sale

-

La valise ne devra pas être trop lourde. Toutes les affaires devront tenir dans un
seul bagage.
L’argent de poche et les objets de valeur resteront sous la responsabilité des
jeunes. Nous rappelons que le séjour est en camping, il n’y a donc pas la
possibilité de garder les affaires sous clefs. Les portables seront tolérés si utilisés
à bon escient.
L’équipe d’animation

