
Comportement et rapatriement 
 

 

 

Les séjours de vacances sont pour tous des moments de repos et de loisirs, mais aussi un temps  

d’ouverture et de rencontres.  

Les jeunes devront adopter une attitude respectueuse envers toutes les personnes présentes sur place, 
entre eux et lors des activités.  

Des règles de vie seront mises en place avec les jeunes , ils devront les respecter pour le bon  
déroulement du séjour. 
 
 

 
 
 

 

Conditions de rapatriement  

Le rapatriement disciplinaire : Tout manquement grave à la discipline dûment attesté par l’ac-
compagnateur (ex. : consommation de drogue, d’alcool) est soumis au renvoi de l’enfant.  

La famille sera alors prévenue dans les plus brefs délais.  

Tous les frais occasionnés par un rapatriement disciplinaire y compris ceux de l’accompagna-
teur seront à la charge du responsable légal de l’enfant. 

Le rapatriement sanitaire : En cas d’interruption de séjour pour raison médicale, un rembour-

sement de 50 % du prix du séjour pourra être accordé sur présentation, dans les 10 jours ou-

vrables suivant la date de fin du séjour, de la déclaration de sinistre et du certificat médical 

initial précisant la nature. Les frais d'inscription  ne pourront être remboursés 

 

J’accepte les conditions d’inscriptions, d’annulation et de  rapatriement de ce séjour . 

     Signature : 

 

Je soussigné(e)……………………………. autorise mon enfant ………………………….. …. 

à  participer au séjour été 2018 à Bombannes et aux activités effectuées durant 
ce séjour.  

Séjour organisé par la commune de Bièvres . 

Fait le …………… à Bièvres 

 

Domaine de Bombannes  

Du 16 au 25 juillet 2018  

 

 

FICHE D’INSCRIPTION SÉJOUR 

Nom du jeune 
…………………………………………………………………………………… 

Prénom du jeune ……………………………………………………….. 

Date de naissance ………………………………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

téléphone du jeune: …………………………………………………... 

Le jeune 

 

Responsable légal 1 
 
Nom ,Prénom :………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Numéro de téléphone :………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse (si différente) :…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Responsable légal 2 
 
Nom ,Prénom :……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Numéro de téléphone :…………………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse (si différente) :…………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 



 

Particularités, problèmes de santé 
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Numéro de sécurité sociale : ………………………………………………………………. 
 
Numéro et adresse de l'assurance extra-scolaire : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
En cas d'absence des parents personne à prévenir en cas d'urgence :
…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Problème de santé ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Traitements (joindre ordonnance) 
………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Allergies………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Régime alimentaire  particulier ……………………………………………………………………………….  

 

Documents  

 

Aucun traitement ne peut 
être administré sans une 
ordonnance du médecin. 
Merci de les fournir avec le 
dossier avant le jour du 
départ. 
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AUTORISATIONS  

En fonction du groupe, et de l’autonomie des jeunes, des quartiers libres pourront 

être organisés.  

Les quartiers libres sont définis avec des créneaux horaires précis  

et un espace délimité.  

Je soussigné(e) ……………………………………………… …………………………………... 

□ autorise mon enfant............................................................................. 

□ n'autorise pas mon enfant …............................................................... 

à participer aux quartiers libres durant le séjour  du 16 au 25 juillet. 

 

Ce séjour est organisé par la commune de Bièvres.  

Fait le ……….. À Bièvres  

 

        Signature:  

 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………… ………………... 

□ autorise mon enfant............................................................................. 

□ n'autorise pas mon enfant …............................................................... 

 

À être photographié, et filmé et d’apparaitre dans les supports de communication de la 
commune          

Fait le …………… à Bièvres 

        Signature :  

 

Quartiers libres 

Droit à l’image  


