
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

 
Nom de l’enfant : …………………………   Prénom  : ……………………………………. 

Date  de naissance…………………………… 

Nom du responsable : ……………………………   Prénom : …………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………. 

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

Tel du domicile : ………………………… Portable : Mère : ……………………………. 

Email :…………………………                                           Père : …………………………….. 

      Travail : Mère : ……………………………. 

        Père : …………………………….. 

PROFESSIONS      
 

Père :………………………………….. Employeur : ……………………………………... 

Mère :…………………………………. Employeur : ……………………………………... 

N° de sécurité sociale : ………………………… / …………………………………………….. 

N° d’allocataire CAF :……………………………………. 

N° de police d’assurance responsabilité civile : ……………………………………………….. 

N° de police d’assurance individuelle accident : ……………………………………………….  

Nom du médecin : …………………………………Tel : ………………………………………. 

 

Dates du séjour choisi :  Du 14 au 19 Juillet 

   Du 21 au 26 Juillet 

 

 

AUTORISATION DES PARENTS 
 

Je soussigné Mr., Mme. ……………………………………………….., responsable légal de…………….. 

déclare l’inscrire au séjour organisé par l’association « VacaniColo » et l’autorise à participer au séjour à 

Vacanisport du 14 au 19 Juillet ou du 21 au 26 Juillet. Le séjour est déclaré à Jeunesse et Sport. 

De même, je déclare avoir souscrit et fourni une assurance responsabilité civile et une individuelle 

accident. La carte d’identité est obligatoire et  mon enfant aura cette pièce sur lui lors du séjour. 

La présente autorisation implique l’acceptation du règlement intérieur. 

En outre, j’autorise Mlle Sanchez Lisa à faire pratiquer toute intervention d’urgence, selon les 

prescriptions du corps médical. J’autorise en cas de besoin (médecin, pharmacie) un membre de l’équipe 

d’animation à véhiculer mon enfant. 

      Fait à ………………………     le : ………………………… 

      Signature 

      Précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 



Autorisation pour le droit à l’image 

 Je soussigné Mr., Mme ……………………………………………….., responsable légal de…………….. 

autorise l’association « VacaniColo » à  mettre sur son site internet des photos où figurent mon enfant. 

Pour faire valoir ce que de droit.  

Fait à ………………………     le : ………………………… 

      Signature 

 

________________________________________________________________________ 

 

Pièces à fournir : 

 

1. Fiche d’inscription signée 

2. Fiche sanitaire signée  

3. Attestations d’assurances 

4. Attestation de natation (modèle joint au dossier si besoin) délivrée 

par un maitre-nageur sauveteur 

5. Le règlement d’un acompte d’un tiers soit 125 € pour confirmer 

votre réservation (Chèques, Espèces, Chèques Vacances) 

 

Toutes les pièces sont à renvoyer à l’adresse suivante : 

Vacanicolo 

1605 Chemin du Mas Bernard 

30500 Saint Victor de Malcap 
 



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON CERFA N° 85-0233 

 
CETTE FICHE A ETE CONCUE POUR RECUEILLIR LES RENSEIGNEMENTS MEDICAUX QUI 
POURRONT ETRE UTILES PENDANT LE SEJOUR DE L’ENFANT. ELLE EVITE DE VOUS 
DEMUNIR DE SON CARNET DE SANTE. ELLE VOUS SERA RENDUE A LA FIN DU SEJOUR. 
 

 
I . ENFANT 

NOM : …………………………………..  PRENOM : …………………………………. 

 SEXE  GARCON   FILLE   DATE DE NAISSANCE : ____/____/____ 

         

II. VACCINATIONS 

(Remplir à partir du carnet de santé, du carnet ou des certificats de 
vaccination de l’enfant ou joindre les photocopies des pages 
correspondantes du carnet de santé) 

Précisez s’il s’agit : VACCINS PRATIQUES DATES 

Du DT polio ………………………………………………………… ___/___/___ 

Du DT coq ………………………………………………………… ___/___/___ 

Du Tétracoq ………………………………………………………… ___/___/___ 

D’une prise polio RAPPELS ………………………………………………………… ___/___/___ 

 ………………………………………………………… ___/___/___ 

ANTITUBERCULEUSE (BCG) ANTIVARIOLIQUE AUTRES VACCINS 

 DATES  DATES VACCINS DATES 

1
er
 VACCIN ___/___/___ VACCIN ___/___/___ ……………… ___/___/___ 

REVACCINATION ___/___/___ 1
er
 RAPPEL ___/___/___ ……………… ___/___/___ 

 
SI L’ENFANT N’EST PAS VACCINE 
POURQUOI ? ……………………………………………………………………………………………… 
 

 NATURE DATES 

INJECTIONS DE SERUM ………………………………………………………… ___/___/___ 

 ………………………………………………………… ___/___/___ 

 
III. RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
L’ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES : 
 

RUBEOLE VARICELLE ANGINES RHUMATISMES SCARLATINE 

non  oui  non  oui  non  oui  non  oui  non  oui  

COQUELUCHE OTITES ASTHME ROUGEOLE OREILLONS 

non  oui  non  oui  non  oui  non  oui  non  oui  

 
INDIQUEZ ICI LES AUTRES DIFFICULTES DE SANTE EN PRECISANT LES DATES : 
(maladies, accidents, crises convulsives, allergies, hospitalisations, opérations chirurgicales) 
 

……………………………………………………………………………………………….. ___/___/___ 

……………………………………………………………………………………………….. ___/___/___ 

……………………………………………………………………………………………….. ___/___/___ 

IV. RECOMMANDATIONS DES PARENTS : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ACTUELLEMENT L’ENFANT SUIT-IL UN TRAITEMENT ? non   oui   

SI OUI, LEQUEL ? ………………………………………………………………………………………….. 
SI L’ENFANT DOIT SUIVRE UN TRAITEMENT PENDANT SON SEJOUR, N’OUBLIEZ PAS DE 
JOINDRE L’ORDONNANCE AUX MEDICAMENTS. 
 

L’ENFANT MOUILLE-T-IL SON LIT ? non   occasionnellement   oui   

          

S’IL S’AGIT D’UNE FILLE, EST-ELLE REGLEE ? non   oui   

 
V. RESPONSABLE DE L’ENFANT 

NOM : …………………………………………… PRENOMS : ………………………………………. 

ADRESSE (pendant la période du séjour) : ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

   DOMICILE BUREAU 
N° 
DE S.S. 

 
N° DE 
TEL 

  

 
ADRESSE DU CENTRE PAYEUR : ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Je soussigné, responsable de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche 
et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements 
médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
 
 Signature : 
DATE : ………………………………………. 
 

PARTIE RESERVEE A L’ORGANISATEUR 

 

LIEU DU SEJOUR : ……………………………… Cachet de l’Organisme (siège social) 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 
ARRIVEE LE ____/____/____ 
DEPART LE  ____/____/____ 

 

  
  

 

  

  

  
 

 
OBSERVATIONS FAITES AU COURS DU SEJOUR 

 

PAR LE MEDECIN   (qui indiquera ses nom, adresse et n° de téléphone) 

PAR LE RESPONSABLE DU SEJOUR  (qui indiquera ses nom et adresse) 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

                               

 



Réglement intérieur 

« VacaniColo » 
 

 

 

Article 1 : Le règlement intérieur 

 

 Ce règlement intérieur a pour objet de préciser les statuts de l’Association 

«VacaniColo», sise au 1605 Chemin du Mas Bernard, 30500 Saint Victor de Malcap. 

 Sa mise à jour est proposée par le C.A à l’A.G et adoptée par celle-là. 

 

Article 2 : Objets de l’Association 

 

 L’association se réfère à son projet éducatif établi par le CA 

 

Article 3 : Les membres 

 

 L’inscription à nos activités et séjours implique l’acceptation du règlement intérieur 

 

Article 4 : Exclusion 

 

 L’exclusion sera prononcée en cas de non respect du règlement intérieur, d’un 

comportement en contradiction avec les objets de l’association, comportement jugé 

dangereux, etc. 

 Les séjours se déroulent dans une bonne ambiance, et pour le bien-être des jeunes. 

le non-respect et les actes répréhensibles non conformes au bon déroulement du 

séjour seront sanctionnés et l'enfant renvoyé chez ses parents (aucun 

remboursement ne sera possible)  

 

Article 5 : Fonctionnement des séjours 

 

 Le C.A est responsable de l’engagement de tout directeur pour diriger et encadrer 

une de ces activités. Le directeur devra informer le C.A de son projet pédagogique 

pour le séjour qu’il se propose de diriger, et recevra l’accord pour le mener à bien. 

 Le C.A est responsable de toute l’infrastructure qui reçoit l’activité en question. Il 

doit veiller qu’elle soit aux normes en vigueur. 

 Le C.A fait la promotion des activités que l’association propose. 

 Le C.A s’occupe de toutes les inscriptions pour les activités que l’association propose. 

 Le C.A recrute sur proposition du directeur le personnel d’encadrement. 

 Le budget prévisionnel est mis au point par le C.A. L’acceptation par le directeur de 

la prise en charge des séjours vaut comme accord du budget prévisionnel. 

 En cas de litige sur la direction d’un séjour, le C.A a autorité de prendre toutes les 

dispositions nécessaires pour son bon fonctionnement. 



 Le directeur doit accepter l’article 2 des statuts, et les articles 2, 4,5 et 7 du 

règlement intérieur. Il ne doit pas être non plus au bénéfice d’une condamnation 

civile et pénale lui interdisant l’animation. 

 Le directeur vérifie que l’infrastructure accueillante soit en accord avec la 

réglementation en vigueur. Il est de son devoir d’informer le C.A de toutes 

déficiences en ce domaine. 

 Le directeur est seul responsable : 

1. Du  personnel qui encadrera avec lui le séjour et des agissements de celui-ci. 

2. Des enfants et/ou des jeunes qui lui sont confiés pendant la durée du 

séjour. 

3. De la direction du centre de vacances. 

4. Des activités mises en place pour la réalisation de son projet pédagogique. 

 Il est en mesure de prendre toute décision pour le bon fonctionnement du centre. 

 Le directeur est responsable de mener à bien son budget et son projet pédagogique 

dont il doit rendre compte au C.A à la fin de son exercice (dont factures) 

 Les activités sont encadrées par du personnel diplômé. Le centre fait appel à des 

prestataires de services pour certaines activités nécessitant un encadrement 

technique spécifique. Ex (Canoë, escalade, spéléo…) 

 

Article 6 : Annulation et remboursement. 

 

 Conditions annulation : 

Plus de 3 mois avant le début du séjour, nous effectuons un remboursement total. 

Entre 2 et 3 mois avant le début du séjour, nous effectuons remboursement partiel 

de 70%. 

Entre 1 et 2 mois avant le début du séjour, nous effectuons remboursement partiel 

de 50%. 

Moins d’un mois avant le début du séjour aucun remboursement ne sera effectué 

sauf  cas exceptionnel. 

 Aucun enfant ne pourra participer au séjour si le dossier n’est pas complet et aucun 

remboursement ne sera effectué, la faute incombant aux souscripteurs.  

 Tout séjour commencé ne sera pas remboursé, excepté lors d'un problème médical. 

 Les jeunes sont responsables de leurs affaires (sacs, vêtements, portables…). Aucun 

remboursement ne sera effectué en cas de perte ou de vol. 

 

Article 7 : Règles de vie pendant les séjours  

 

Le respect de la Loi et des règles de la Société : 

 

 Interdiction de la violence physique sur des personnes ou des biens ou de se mettre 

en danger soi-même  

 Interdiction de voler. 

 Interdiction de fumer 

 Interdiction d’user de drogues ou d’alcool quelles qu’elles soient. 

 

Le respect du territoire de chacun : 



 

 De soi même. 

 De son espace et du lieu d’accueil  

 De ses croyances et de ses choix.  

 De ses objets. 

Le respect de l’autre :  

 De son identité. 

 De son histoire.  

 De sa parole. 

 De son droit à l’erreur. 

 De ses objets 

Le respect du territoire commun : 

 De sa participation aux tâches quotidiennes.  

 Des observations des règles élémentaires d’hygiène. 

 De l’interdiction de la grossièreté et des injures.  

 Des locaux et du mobilier, du matériel et des divers équipements. 

 Du temps de sommeil et des repas 

 

Règlement adopté par le CA le 07/01/2019 

 

Signature du président : Paul VAGNIER 



Le trousseau pour les camps 

  

Quelques idées pour vous aider à préparer les bagages de votre enfant ... 

(Toutes les affaires doivent obligatoirement être marquées au nom de votre 

enfant). 

 

 Sous-vêtements 
 Pyjama 

 Vêtements de pluie (ciré ou k-way) 
 Pantalons 

 1 Pull polaire 
 Shorts 
 2 Maillots de bain 

 Tee-shirts 
 2 ou 3  sweat-shirt ou gilets 

 Chaussures de sport 
 Claquettes 
 Duvet  + 1 petite couverture polaire 

 1 coussin 

 

 Matelas pneumatique ou mousse ou 
tapis de sol 

 Petit sac à dos 
 Gourde 

 Lampe de poche (ou lampe frontale) 
 Crème de protection solaire 
 Serviettes de bain 

 Lunettes de soleil 
 Casquette 

 Nécessaire de toilette 
 Argent de poche (confiseries, boissons, 

cartes postales), pour les plus jeunes à 

donner au directeur avec somme 
indiquée sur enveloppe) 

 Canoë : sandales plastiques ou baskets usagées,  
 Spéléologie : vêtements usagés mais résistants, baskets usagées, pensez 

aux chaussettes qui seront jetées ensuite !  

Nous vous conseillons d'éviter de donner à votre enfant des vêtements neufs ou 
très chers car ils peuvent être abîmés ou perdus pendant le séjour. 

Pensez, dès que vous viendrez chercher votre enfant à la fin de son 

séjour, à vérifier qu'il n'a pas oublié d'affaires. 

 

Important : pour le canoë pensez à fournir l’attestation « parcours de 20m 
avec passage sous une ligne d’eau.» délivrée en piscine. 

(Modèle joint au dossier si besoin) 

 

http://www.cpa-lathus.asso.fr/speleo.asp


 

 

 
 

 
ATTESTATION DE NATATION 

 
 

Attestation délivrée par un maître nageur sauveteur  
 

Attestant de la capacité de l’enfant : 
 
Nom :………………………………………Prénoms……………………….. 

 

•  « A se déplacer dans l’eau sans présenter de signe de panique 
sur un parcours de 20 m avec un passage sous une ligne d’eau, 
posée et non tendue. Le parcours est réalisé dans la partie d’un 
bassin ou d’un plan d’eau d’une profondeur au moins égale à 1 m 
80. Il peut être effectué avec une brassière de sécurité. » (extrait 
de l’arrêté du 20/06/03 JO du 04/07/04) 

 

Réglementation ministérielle  -  sous réserve de modification des textes 
en vigueur - 
 

Fait à ………………………………………….… 

Le  …….……………….  
 

Signature :     Tampon de la piscine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION DE NATATION 
 
 

Attestation délivrée par un maître nageur sauveteur  
 

Attestant de la capacité de l’enfant : 
 
Nom :………………………………………Prénoms……………………….. 

 

•  « A se déplacer dans l’eau sans présenter de signe de panique sur 
un parcours de 20 m avec un passage sous une ligne d’eau, posée et 
non tendue. Le parcours est réalisé dans la partie d’un bassin ou d’un 
plan d’eau d’une profondeur au moins égale à 1 m 80. Il peut être 
effectué avec une brassière de sécurité. » (extrait de l’arrêté du 
20/06/03 JO du 04/07/04) 

 

Réglementation ministérielle  -  sous réserve de modification des textes en 
vigueur - 
 

Fait à ………………………………………….… 

Le  …….……………….  
 

Signature :     Tampon de la piscine 
 

 

 

 

 


