INSCRIPTION
Je soussigné(e) ________________________________________________________________, demeurant
_________________________________________________________________________ agissant en qualité
de
représentant(s)
légal(aux)
de
____________________________________
née
le
________________________à _______________________________ et disposant du plein exercice de
l’autorité parentale sur cet enfant, inscrit ce dernier au séjour intergénérationnel à Ebreuil du 7 juillet au 10
juillet 2020, dans le cadre du projet « Sportif à tout âge ».

AUTORISATIONS

DOSSIER D'INSCRIPTION - SEJOUR Intergénérationnel
Direction le CANTAL
Du 7 Juillet au 10 Juillet 2021

A NOUS RETOURNER POUR LE 01/07/2021
Dans le cadre du projet « Sportif à tout âge » , un échange intergénérationnel entre les séniors de l’Association
VIVA Sioule et les jeunes de la section sportive de course d’orientation du collège de Bellenaves est organisé. Ce
séjour se déroulera du Mercredi 7 juillet au Samedi 10 juillet 2021 à Ebreuil.

En l'inscrivant à ce séjour, j’autorise :


Mon enfant à pratiquer l'ensemble des activités proposées par les animateurs



Mon enfant à utiliser les transports (bus, vélo), mis à disposition pour certaines activités



Le médecin à pratiquer toutes interventions nécessaires en cas d'urgence.



L'utilisation des films ou images prises lors des activités (cf art 11 du règlement intérieur)

PIECES A JOINDRE A CE DOSSIER
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Fiche sanitaire dûment remplie (avec copie des ordonnances de médicaments en cas de traitement)



Photocopie de la carte d’identité



Attestation de Sécurité sociale où est rattaché le jeune



Attestation de mutuelle où est rattaché le jeune



Attestation d’assurance responsabilité civile

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Coordonnées de l’adhérent
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Jeunes

Séniors

Nom et prénom : _________________________________________________ Date de naissance : _______________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________
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Adresse mail : ______________________________________________

Pour les séniors, merci de prendre ces documents avec vous lors du séjour.

PIECES A EMMENER LORS DU SEJOUR

(cochez la case qui vous correspond)
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Les représentants légaux (pour les jeunes)

Ordonnances des médicaments en cas de traitement

Je certifie que toutes les informations citées dans ce formulaire sont exactes.

PARENT 1

PARENT 2

Nom et prénom
Fait à ..................................... le ...........................

Signature :
Lien avec le jeune
Détient l’autorité parentale

 Oui

 Non

 Oui

Adresse
N° de téléphone (à utiliser
pendant le séjour)

Adresse mail (à utiliser pendant
le séjour)

CENTRE SOCIAL VIVA SIOULE - 17 place de la gare - 03 450 EBREUIL
04 70 90 74 80 - contact@vivasioule.fr—http://vivasioule.centres-sociaux.fr/

CENTRE SOCIAL VIVA SIOULE - 17 place de la gare - 03 450 EBREUIL
04 70 90 74 80 - contact@vivasioule.fr—http://vivasioule.centres-sociaux.fr/

 Non

REGLEMENT INTERIEUR DU SEJOUR
ARTICLE 1 : INSCRIPTION ET REGLEMENT
Toute inscription au séjour implique le règlement :
1– D’un versement de 60€ avant le 1 juillet 2020
2 - De l’adhésion 2021 au Centre Social (8€ pour les familles du territoire d’intervention du Centre Social, 12 € pour les
hors territoire) pour les séniors.
3– Ou de l’adhésion 2020-2021 à la section sportive de course d’orientation au collège Jean-Baptiste Desfihles de
Bellenaves.
ARTICLE 2 : ANNULATION OU REPORT DU SEJOUR
L'organisme se réserve le droit d'annuler le séjour ou d'en modifier les dates ou le contenu, en particulier par suite de :
 Circonstances impérieuses et imprévisibles : hostilités, guerre, épidémie, insurrection, cataclysme ou autre
impossibilité majeure.
 Problèmes liés au transport (grève…).
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ARTICLE 3 : ENCADREMENT
L'encadrement pédagogique et logistique sera assuré par deux animatrices qualifiées sur la totalité du séjour: Zahia
HALLOUFI? Juliane PETILLAT et Blandine BROUCQSAULT.
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ARTICLE 4 : TRANSPORT
Si besoin le transport des participants sera fait avec les véhicules du Centre Social VIVA Sioule.

ARTICLE 5 : HEBERGEMENT
Les jeunes et les séniors seront hébergés dans un gîte à Saint-Martin-Sous-Vigouroux. Les participants devront s’adapter
et respecter ce lieu. Ils devront se familiariser au mode de vie, aux habitudes alimentaires et aux horaires.
Les accompagnateurs seront hébergées avec les jeunes .
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ARTICLE 6 : RESTAURATION
Les repas seront préparés par le groupe.

R
T
N

ARTICLE 7 : COMPORTEMENT
Bonne conduite et tenue vestimentaire correcte sont exigées. Indiscipline grave, mauvais esprit caractérisé ou
inadaptation d'un participant entraînent son renvoi immédiat, après que parents et responsables en aient été avisés.
Tous les frais incombant sont à la charge du participant ou de ses parents s'il s'agit d'un enfant mineur. Ils s'engagent à
les régler dés qu'ils auront été avisés du montant. Il en va de même des retours anticipés pour convenances
personnelles. Quels que soient les motifs, aucun remboursement au titre de la partie du séjour non effectuée ne pourra
être envisagé.
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ARTICLE 10 : ASSURANCE & RESPONSABILITE
Le Centre Social contracte une assurance Responsabilité Civile auprès d’une compagnie d’assurances couvrant l’ensemble des activités proposées et le personnel pédagogique s’y rattachant.
L'organisateur est dégagé de toutes responsabilités en cas de vol. Il est donc recommandé aux familles d'éviter de
confier à leur(s) enfant(s) des objets de valeurs (smartphone, bijoux…) et (ou) une somme d'argent importante et de
contracter une assurance extrascolaire.
Charge à chaque famille de vérifier la validité des assurances et mutuelles personnelles pour ce qui concerne d’éventuels problèmes de santé, responsabilité civile, vols, etc…
Une copie de chaque attestation d’assurance, de sécurité sociale et de mutuelle doit être adressée avec ce présent
dossier d’inscription.
ARTICLE 11 : DROIT A L’IMAGE
Les participants aux activités peuvent être filmés ou pris en photo collectivement à l’occasion des activités du Centre
Social. Ces images pourront être utilisées et diffusées uniquement dans le cadre des activités du Centre Social
(diaporama, plaquettes, site internet…).
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ARTICLE 12 : TABAC ET ALCOOL
Aucune consommation d’alcool, de tabac et de drogue ne sera tolérée sur la durée du séjour.

ARTICLE 13 : DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Les informations recueillies sur les diverses fiches de renseignements et d’inscription sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des
articles 39 et suivants, de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez contacter le secrétariat.
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ARTICLE 14 : COVID-19
Le séjours se déroulera en respectant les règles sanitaires, si la distanciation sociale n’est pas possible le port du masque obligatoire. Le lavage de mains sera régulier et nous appelons tous les participants à faire preuve de bon sens.
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Afin d’assurer le bon fonctionnement des activités, il est demandé aux parents et aux jeunes et aux séniors
accueillis de respecter le présent règlement. Tout manquement au présent règlement pourra faire l’objet
d’exclusion ou de refus d’inscription.
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Je soussigné(e) M......................................................................................................................, représentant
légal de l'enfant ...........................................................................................déclare en avoir pris connaissance
et approuve le présent règlement.

ARTICLE 8 : SORTIE LE SOIR
Les sorties nocturnes ne seront autorisées qu’en présence d’une des animatrices encadrantes. (Pour les mineurs)

Fait à ..................................... le ...........................

ARTICLE 9 : SANTE
La prévention des risques de maladie (vaccination…) est à l’entière responsabilité de la famille. Tout traitement,
allergie... doit être expressément notifié dans la fiche sanitaire jointe à ce dossier.
En cas de maladie ou d’accident, le personnel d'encadrement du séjour veillera, dans toute la mesure de ses possibilités
à ce qu'une surveillance médicale soit exercée. Tous les actes jugés nécessaires par le corps médical seront effectués,
sans possibilité de recours pour préjudice ou dédommagement auprès de l'organisme. Les frais engagés qui ne
pourraient être remboursés par la Sécurité Sociale ou les assurances sont à la charge du participant ou de sa famille. Les
vêtements, l'argent et autres objets personnels sont la propre responsabilité des participants.

Je soussigné(e) M......................................................................................................................, jeune ou sénior
engagé dans le projet « Sportif à tout âge» déclare en avoir pris connaissance et approuve le présent
règlement.

CENTRE SOCIAL VIVA SIOULE - 17 place de la gare - 03 450 EBREUIL
04 70 90 74 80 - contact@vivasioule.fr—http://vivasioule.centres-sociaux.fr/

Fait à ..................................... le ...........................

Signature :

Signature :

CENTRE SOCIAL VIVA SIOULE - 17 place de la gare - 03 450 EBREUIL
04 70 90 74 80 - contact@vivasioule.fr—http://vivasioule.centres-sociaux.fr/

