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ANAS SIEGE ADMINISTRATIF 

- Colonie Treveneuc Nautique - 
 

18 quai de Polangis 

94340 JOINVILLE LE PONT CEDEX 

 

 
 

 

CONTACTS : 
  

colotreveneuc@anas.asso.fr 

tél : 01.48.86.66.19     

www.anas.asso.fr 

 

 

DOSSIER  D’INSCRIPTION  2020 
 

 
Madame, Monsieur,  

 

C’est avec plaisir que je vous transmets le dossier d’inscription nécessaire aux séjours d’été 2020 de notre 

colonie de vacances « TREVENEUC NAUTIQUE » en Bretagne, ainsi que les documents listés ci-dessous à 

joindre impérativement à votre demande.  

 

 

 1 photo récente sur la fiche individuelle de renseignements de l’enfant. 

 1 photo récente sur la fiche sanitaire de liaison. 

 Photocopie du carnet de vaccination à jour de l’enfant 

 Photocopie de l’attestation de la carte vitale + mutuelle du parent dont l’enfant est l’ayant droit. 

 2 certificats médicaux DE MOINS DE 3 MOIS : 

- Le premier stipulant « que l’enfant est apte à pratiquer l’ensemble des activités sportives, 

nautiques et aquatiques ». 

- Le deuxième stipulant « qu’aucune contre-indication ne s’oppose à la pratique de la plongée 

subaquatique avec scaphandre ». Certificat à fournir seulement pour les enfants de + de 13 ans 

 1 test d’aquaticité ou brevet de 25 mètres (contacter les piscines afin qu’elles vous renseignent). 

 Pour les personnels POLICE et PREFECTURE, photocopie du dernier bulletin de salaire. 

 Pour les personnels POLICE et PREFECTURE, photocopie du dernier avis d’imposition de l’agent 

fonctionnaire dont l’enfant est à charge. 

 

 Versement de 150 € par enfant émis à l’ordre de l’ « Anas colonie Treveneuc ».   

Les arrhes sont à verser obligatoirement lors de l’envoi du dossier d’inscription (chèques vacances 

acceptés), possibilité d’établir un chèque global si vous avez plusieurs enfants à inscrire. 

 

 

NOUS VOUS PROPOSONS DE FACILITER LE PAIEMENT DE VOTRE COLONIE :  

RÉGLEZ EN TROIS FOIS !  Chèques mis à encaissement-échelonné par nos soins 

 

 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ENREGISTRÉS 
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Le dossier d’inscription complet (inclus le versement des arrhes) devra être retourné exclusivement à : 

 

L’ ANAS « COLONIE TREVENEUC » 

18 QUAI DE POLANGIS - BP 81 

94344 JOINVILLE LE PONT CEDEX 

 

Une confirmation d’inscription vous parviendra à réception de ce dossier. 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que le prix du séjour ne comprend pas le voyage organisé en CAR, depuis 

Paris. Après signature du présent dossier, nous réservons les places demandées auprès du 

transporteur. Les informations « de voyage » communiquées sont considérées comme fermes et 

définitives. Si une modification intervenait (sauf cas de force majeur), l’association se réserve le droit 

de vous facturer le coût engendré par toute annulation. 

 

Les parents peuvent également amener ou venir rechercher leur enfant directement au Centre, en 

respectant les horaires communiqués. 

 

 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

 

 

Le Président National 

Pierre CAVRET 
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SITUATION  ET  ACTIVITES  « TREVENEUC NAUTIQUE » 
 

 

Les activités sont diverses et variées. Celles-ci sont axées sur la découverte d’activités de bord de 

mer, l’observation de la faune et de la flore de notre Côte bretonne.  

 

 

Notre équipe d’animation doit permettre aux enfants de :  

 Favoriser et développer la confiance en soi 

 Accéder à des vacances enrichissantes 

 Socialiser les enfants et leur permettre l’apprentissage de la vie en collectivité 

 

 

 Les activités socio-éducatives proposent des journées à thèmes, jeux, grands jeux, activités 

manuelles et créatives, soirées spectacle et cabaret.  

 

 Les activités socioculturelles permettent aux enfants la découverte du patrimoine et de notre 

culture bretonne (sortie île de Bréhat, visite des 7 îles à Perros-Guirec, repas à thème…) 

Afin de favoriser l’autonomie et l’accès à l’apprentissage, des mini-camps sous tentes seront 

organisés.  

 

 Les activités sportives sont encadrées par des moniteurs diplômés d’état et adaptées aux 

tranches d’âges des enfants : body-board, catamaran, sortie kayak à la journée, paddle, 

bateau collectif, baptême de plongée …  

De nombreuses sorties sont également prévues sur chaque séjour à savoir : accrobranche 

dans un parc aventure, sortie dans un parc aquatique….  

 

Le centre dispose d’un hébergement avec une capacité de 100 couchages. Les enfants 

seront logés en chambre de deux, trois ou quatre lits comprenant douches et sanitaires. 

 

L’ANAS (Association Nationale d’Action Sociale du Ministère de l’intérieur) ayant pour objectif d’offrir 

à ces enfants des vacances alliant découvertes et activités, partage et convivialité. 

 

La vocation principale de l’Anas Colonies étant de donner la possibilité à tous les enfants, âgés entre 

6 et 17 ans, de partir en séjour quelques soient leurs origines sociales et géographiques, leurs 

capacités physiques ou mentales dans une visée éducative de socialisation et d’intégration. 

 

 

 
TOUTE L’EQUIPE DE L’ANAS TREVENEUC SOUHAITE AUX ENFANTS UN TRES BON SEJOUR 

 

 

mailto:Contact@anas.asso.fr


4 
Association Nationale d’Action Sociale des personnels de la Police Nationale et du Ministère de l’Intérieur-Reconnue d’Utilité Publique.  

 Siège administratif : 18 quai de Polangis - BP 81-94344 Joinville le Pont cedex - Tél : 01 48 86 37 81 - contact@anas.asso.fr- www.anas.asso.fr 

 

PRIX DU SEJOUR 712,50 € 
En pension complète + toutes activités sportives ou nautiques (matériel fourni) 

Ce prix ne comprend pas le transport 

 

 

DEUX  SEJOURS  DE  15  JOURS  
 

  du 17 juillet au 31 juillet 2020 
Séjour à dominante nautique « A l’Assaut de la grande bleue » 

Retour du dossier avant le 10/07/2020 

 

  du 07 aout au 21 aout 2020 
Séjour à dominante nautique « A l’Assaut de la grande bleue » 

Retour du dossier avant le 25/07/2020 

 

 

NOUVEAUTE 2020 : INITIATION SECOURISME (CQS : Formation aux Gestes qui Sauvent) 

Formation de 3 heures alliant à la fois Théorie et Pratique. 
 
 

Vous avez la possibilité d'adhérer à l'ANAS pour une cotisation annuelle de 86 € pour les agents et 160 € pour les membres 

bienfaiteurs (66% déductibles des impôts sur le revenu). Renseignements sur contact@anas.asso.fr  

 
 SUBVENTIONS INTERMINISTERIELLES 2020 

 

QUOTIENT 

FAMILIAL 

Déduction pour 

15 jours pour les enfants  

de moins de 13 ans 

Déduction pour 

15 jours pour les enfants  

de plus de 13 ans 

inférieur ou égal à 325 € 227,40 € 343,80 € 

326 € à 420 € 170,55 € 257,85 € 

421 € à 534 € 136,44 € 206,25 € 

535 € à 668 € 113,70 € 171,90 € 

669 € à 763 € 85,20 € 128,85 € 

764 € à 858 € 28,35 € 42,90 € 

 

Solde à régler = prix du séjour (hors frais de transport) déduction faite de la subvention du M.I.  

calculée selon votre quotient familial. 

 
 TRANSPORT 

 

Au départ de PARIS : en CAR aller/retour 

Paris <=> Treveneuc 
130 € FORFAIT UNIQUE PAR ENFANT 

Sans transport : Les parents souhaitant accompagner directement les enfants au Centre de vacances 

seront accueillis, le jour de l’arrivée, entre 14h et 17h. 

 

 

Adresse de la Colonie TREVENEUC NAUTIQUE :  

Centre ANAS « Bretagne » - 25 Rue du Port Goret - 22 410 TREVENEUC 
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INFORMATIONS  AUX  PARENTS 
 

L’EQUIPE D’ENCADREMENT 

L’encadrement de la vie quotidienne et des activités est assuré par des moniteurs CRS de la Police 

Nationale diplômés d’Etat. Le centre est agréé par la Jeunesse et Sports sous le n°4133771101 et est déclaré 

comme établissement d’activités sportives sous le n°APS02995EJ0061 du 25 mars 1993. 

SANTE 

La fiche sanitaire de liaison est obligatoire. Les parents s’engagent à signaler à l’ANAS tout problème de 

santé ou particularité (notamment régimes alimentaires particuliers, troubles nerveux, cardiopathie, allergies 

sévères, diabètes, énurésie…) pouvant entraîner des risques ou des difficultés pour leur enfant. Dans le cas 

contraire, leur responsabilité serait entière si son état de santé venait soit à s’aggraver, soit à troubler le 

déroulement normal du séjour. 

Afin d’éviter tout désordre alimentaire et problème de discipline, nous vous demandons de ne pas envoyer 

de colis alimentaire à votre enfant. 

Les certificats médicaux sont demandés afin de confirmer que la pratique des activités physiques et 

sportives prévues lors du séjour ne sont pas contre indiquées au regard de l’état de santé de votre enfant. 

En cas de maladie ou de blessure lors du séjour, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ainsi que 

tous frais annexes seront avancés et vous recevrez par courrier, une facture accompagnée d’une 

photocopie de l’ordonnance pour le règlement. Dès réception du règlement, l’original du dossier vous sera 

transmis pour remboursement par votre CPAM et la mutuelle. 

Le responsable légal certifie que l’enfant est couvert par le régime général d’assurance maladie et par une 

assurance responsabilité civile et ou une assurance extra-scolaire. 

DISCIPLINE 

Les participants doivent accepter de se soumettre aux règles élémentaires de discipline qu’impose la vie en 

groupe et avoir un comportement correct en toutes circonstances. 

Tout comportement jugé répréhensible du participant au séjour vis-à-vis de ses camarades ou de l’équipe 

d’encadrement (fugue, acte de vandalisme, vol, tout acte de violence physique et verbale, détention ou 

consommation d’alcool ou tout type de drogue…, détention d’objets dangereux, les actes de nature 

sexuelle) donnera lieu à un renvoi disciplinaire sans aucun remboursement même partiel du séjour. Le 

participant s’exposerait alors à une exclusion temporaire ou définitive des séjours de vacances organisés par 

l’ANAS. 

Les fautes entraînant une exclusion définitive impliquent la prise en charge et l’organisation par les parents 

du rapatriement de l’enfant ou l’adolescent du centre de vacances jusqu’à son domicile. 

OBJETS DE VALEUR 

L’ANAS déconseille vivement la présence d’appareils électroniques (Lecteur CD, jeux, MP3, iPad etc…), les 

objets précieux, bijoux et dans tous les cas, décline toute responsabilité quant à la disparition ou 

détérioration d’objet. 

COURRIER 

Les enfants pourront déposer le matin à l’accueil du bureau administratif leurs courriers « départ ». Merci de 

leur prévoir suffisamment de timbres. 

Les parents adresseront leurs courriers à l’adresse suivante :             Centre ANAS Nautique « Colonie » 

                                                                                                              25 rue du Port Goret  - 22410 TREVENEUC 

MODALITES DE REGLEMENT 
 

Le montant du séjour sera réglé IMPERATIVEMENT à réception de la facture par chèques postaux ou 

bancaires ou par chèques vacances (attention à la date limite de validité). Toute facture non soldée avant 

l’arrivée de l’enfant entraînera l’annulation du séjour. Dans l’hypothèse d’une annulation d’inscription, les 

arrhes resteront acquises par l’ANAS. 

Les séjours ne seront pas remboursés pour les motifs suivants : Renvoi pour non-respect du règlement intérieur 

et départ volontaire anticipé. 
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FICHE  INDIVIDUELLE 
 

*Cocher la session choisie 

 

 

L’ENFANT 

Nom &  Prénom 
Groupe 

sanguin 

Date 

de naissance 
Âge M / F 

     

 

LE REPRÉSENTANT LÉGAL 

Nom Prénom :  

Lien de parenté : N° adhérent : 

Adresse :  

Code Postal : Ville : 

 

IMPORTANT : Personne chargée d’accueillir l’enfant à l’issue de son séjour : (Fournir l’autorisation de prise en charge) 

Nom ………………………………………………………………………………………………………..….. 

Tél     …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

TELEPHONES :   Le domicile et le téléphone du responsable sont obligatoires et fiables durant toute la durée du séjour 

Domicile parents ou famille ……………………………………………………………..…….. 

Travail père : ........................................................... portable : .................................................................  

Travail mère : .......................................................... portable : .................................................................  
 

ADRESSES EMAIL DES PARENTS :  

Père : ....................................................................... @ ..................................................................................  

Mère : ...................................................................... @ ..................................................................................  

 

TRANSPORT   *Cocher la/les cases choisies 
 

 Je charge l’organisation d’assurer le transport en autocar de mon enfant, point de rassemblement au 

CIDJ 101 quai Branly, PARIS 75015 en direction du centre de Tréveneuc  

Repas à fournir par les parents pendant le trajet. Les horaires de départ vous seront communiqués 
ultérieurement. 

Au tarif aller/retour de 130 euros 

 

Si votre enfant ne fait pas l’aller/retour veuillez nous le préciser :  

 J’assure le transport de mon enfant au centre ANAS de Tréveneuc  

 à l’aller - Heure d’arrivée (après 14h00)          et/ou  au retour - Heure de départ (avant 12h00) : …….  

 

 Mon enfant arrivera par le train en gare SNCF de Saint-Brieuc à : ………….heures. 

Modalités à définir avec le centre ANAS de Tréveneuc 
 

 du 17/07 au 31/07/2020 15 jrs 712.50 €  
PHOTO 

RÉCENTE 

À COLLER 

 
 

 
   

 du 07/08 au 21/08/2020 15 jrs 712.50 €  
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FICHE  FAMILIALE  DE  RENSEIGNEMENTS 
(à renseigner en capitales d’imprimerie) 

NOM : ........................................................................................................... (Responsable légal de l’enfant) 

PRENOM : ..........................................................................................................................................................  

ADRESSE : ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

CODE POSTAL : ........................... VILLE :...........................................................................................................  

 VOUS ETES PERSONNEL POLICE : 

Numéro de MATRICULE : .....................................................................................................................  

SERVICE D’AFFECTATION : ...................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

Etes-vous adhérent à l’ANAS : OUI  NON 

 

 VOUS ETES PERSONNEL PREFECTURE : 

SERVICE D’AFFECTATION : ...................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

Etes-vous adhérent à l’ANAS : OUI  NON 

 

 VOUS ETES « EXTERIEUR » : 

Merci de bien vouloir indiquer votre PROFESSION : ..........................................................................  

...............................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................  

Etes-vous membre bienfaiteur de l’ANAS : OUI     NON (N° adhérent) : ................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Contact@anas.asso.fr


8 
Association Nationale d’Action Sociale des personnels de la Police Nationale et du Ministère de l’Intérieur-Reconnue d’Utilité Publique.  

 Siège administratif : 18 quai de Polangis - BP 81-94344 Joinville le Pont cedex - Tél : 01 48 86 37 81 - contact@anas.asso.fr- www.anas.asso.fr 

 

MINISTERE 
DE L’EDUCATION 
NATIONALE 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE 

MINISTERE 
DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 
 

F ICHE  S ANITA IRE DE  L I AI S ON  CERFA N° 85-0233 

 

CETTE FICHE A ETE CONÇUE 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 AVEC DES OBSERVATIONS EVENTUELLES. 

 

I - ENFANT NOM :  PRENOM :  
 SEXE : Garçon  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.) 

 

ANTIPOLIOMYELITIQUE – ANTIDIPHTERIQUE – ANTITETANIQUE – ANTICOQUELUCHEUSE 
 

Précisez s’il s’agit : VACCINS PRATIQUES DATES 

Du DT POLIO   

Du DT COQ   

Du TETRACOQ   

D’une prise polio   

RAPPELS   

   
 

ANTITUBERCULEUSE (BCG) ANTIVARIOLIQUE AUTRES VACCINS 

 DATES  DATES Vaccins pratiqués DATES 

1ER VACCIN  VACCINS    

REVACCINATION  1ER RAPPEL    

Si l’enfant n’est pas vacciné, pourquoi ? ________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

INJECTIONS DE SERUM 

NATURE DATES 

  

  
 

III – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 

L’ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES : 

RUBEOLE VARICELLE ANGINES RHUMATISMES SCARLATINE 

OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  

COQUELUCHE OTITES ASTHME ROUGEOLE OREILLONS 

OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  

 

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

DIFFICULTES DATES 

     /    / 

     /    / 

     /    / 

     /    / 

     /    / 

 
 
 

mailto:Contact@anas.asso.fr


9 
Association Nationale d’Action Sociale des personnels de la Police Nationale et du Ministère de l’Intérieur-Reconnue d’Utilité Publique.  

 Siège administratif : 18 quai de Polangis - BP 81-94344 Joinville le Pont cedex - Tél : 01 48 86 37 81 - contact@anas.asso.fr- www.anas.asso.fr 

 

 
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 :  ______________________________________  PRENOM : ____________________________________  

ADRESSE (pendant la durée du séjour) : 

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

N° de Sécurité Sociale :  ________________  Tél. Domicile : _____________  Tél. Bureau : _______________  

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 les mesures (traitements médicaux, hospitalisations, 
interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 

Date :  Signature : 

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) 

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
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TROUSSEAU  A  PREVOIR 

 
 

Marqué au nom et prénom de l’enfant à l’aide d’une étiquette en tissu et cousue sur chaque vêtement. 

Le linge sera lavé pendant le séjour. 

 
 

 

 

 

Un traitement anti poux est demandé pour tous les enfants participants avant le départ du séjour svp ! 
 

 

 1 paire de chaussures de sport. 

 1 paire de vieilles chaussures de sport ou chaussons de voile 

  (Obligatoire pour les enfants de 8 ans et plus : Voile, kayak, Paddle) 

 1 paire de chaussons 

 2 draps de bain (dont 1 de plage) 

 2 serviettes de toilette 

 2 gants de toilette 

 1 blouson 

 1 vêtement de pluie adapté à l’effort (type K-way) 

 1 maillot de bain obligatoire pour la piscine + 1 short de bain éventuellement pour la plage. 

 Casquette obligatoire 

 15 slips ou culottes 

 2 pyjamas ou chemises de nuit 

 3 sweats 

 10 tee-shirts 

 2 shorts 

 10 paires de chaussettes 

 1 trousse de toilette (dentifrice, brosse à dents, brosse à cheveux, gel douche, shampooing) 

 1 crème solaire (protection totale) 

 Mouchoirs en papier 

 1 paire de lunettes de soleil (protection 3 conseillée) 

 Nécessaire courrier (enveloppes, timbres, papier à lettre) 

      Pour l‘hébergement : Prévoir un sac de couchage 

L’argent de poche, sous enveloppe cachetée au nom de l’enfant (montant maxi. conseillé 30€. 

La direction et le personnel du centre déclinent toute responsabilité concernant 

la perte, le vol ou la détérioration des vêtements et objets de valeur. 
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ANAS SIEGE ADMINISTRATIF 

- Colonie Treveneuc Nautique - 
 

18 quai de Polangis 

94340 JOINVILLE LE PONT CEDEX 

 

 
 

 

CONTACTS : 
  

colotreveneuc@anas.asso.fr 

tél : 01.48.86.66.19     

www.anas.asso.fr 

 

 

Pour garantir le bon déroulement des séjours et préserver la qualité du vivre-ensemble ! 

Nous mettons tout en œuvre pour que les vacances de chacun soient réussies et pour que le comportement 

des uns ne nuise pas aux autres. C’est la raison pour laquelle nous demandons aux parents et aux jeunes de 

prendre connaissance de notre charte et de la signer. 

 

 

 

CHARTE  DE  BONNE  CONDUITE 

 
 

 

 

❖ Règles de vie et de sécurité  

 
Les règles de vie de chaque séjour reprennent cette charte et l’enrichissent en fonction du projet pédagogique propre à 

chaque directeur. Ces règles sont expliquées aux participants en début de séjour. 

 

 

Je m’engage à respecter les règles de vie établies par l’équipe d’animation et, notamment, les horaires (lever, 

coucher, repas...), le programme, les quartiers libres, l’utilisation raisonnée du portable ...  
 

Je m’engage également à respecter l’ensemble des règles de sécurité établies par l’équipe d’animation et 

les prestataires extérieurs, notamment pour la pratique d’activités.  
 

Je m’engage enfin à ne jamais mettre en danger autrui, ou moi-même.  

 

 

 

  ❖ Respect des autres 

 

Je m’engage à avoir un comportement respectueux envers les autres participants, l’équipe d’animation et les 

tiers.  
 

Je m’engage à éviter tout comportement agressif, grossier, violent, moqueur envers les autres, donnant une 

mauvaise image du groupe, et plus généralement tout comportement de nature à troubler le bon 

déroulement du séjour.  
 

Je m’engage à ne pas faire de prosélytisme religieux, politique ou idéologique. 
 

Je m’engage à respecter l’intimité des autres jeunes ainsi que la « non mixité » des chambres/tentes la nuit.  
 

 

 

  ❖ Respect des hébergements et du matériel  

 

Je m’engage à respecter les hébergements (hôtels, auberges de jeunesse, campings...) : respect du 

règlement intérieur du lieu, du mobilier, du personnel et des autres clients...  
 

Je m’engage également à respecter le matériel de l’équipe d’animation et les objets personnels de mes 

camarades. Toutes dégradations ou vols engageront ma responsabilité et pourront entraîner une demande 

de réparation financière.  
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  ❖ Implication dans la vie du séjour 

 

Je m’engage à participer activement à la vie quotidienne du séjour et le cas échéant, aux courses, à la 

préparation des repas, à la vaisselle, au montage et démontage du camp ...  

 

 

 
  ❖ Cigarette & cigarette électronique  

 

Si j’ai 13 ans ou moins, je m’engage à respecter une interdiction totale de fumer.  

Si j’ai 14 ans ou plus :  

• si je suis non-fumeur, je m’engage à le rester  

• si je suis fumeur, je m’engage à :  

 me déclarer fumeur auprès de l’équipe dès le début du séjour   

 respecter les règles établies par l’équipe d’encadrement concernant la consommation de 

cigarette (et cigarette électronique) et notamment la mise en place d’un « espace » fumeur où 

seuls les fumeurs ont le droit d’accéder  

 ne donner aucune cigarette (ni cigarette électronique) à un autre jeune non-fumeur et 

respecter l’interdiction de fumer en leur présence.  
 

 

 

  ❖ Drogue & Alcool  

 

Je m’engage à ne pas acheter de drogues, à ne pas en détenir, à ne pas en consommer.  
 

Je m’engage à ne pas acheter d’alcool, à ne pas en détenir, à ne pas en consommer.  
 

 

 

  ❖ Réseaux Sociaux 

 

Internet et les réseaux sociaux sont des espaces de liberté où chacun peut communiquer, partager, 

apprendre et s'épanouir. Les droits de tous doivent y être respectés ; devant la complexité de ces droits et  

notamment « les droits à l’image », nous demandons à chacun de ne partager ni diffuser aucun contenu, pour 

respect des autres et de soi-même.  
 

Je m’engage à ne pas diffuser ni partager aucun contenu durant mon séjour vacances. 

 

 

 
Pendant le séjour, le non-respect des engagements entraînera une sanction décidée selon le degré de gravité, et pouvant 

aller pour les cas graves, jusqu’au rapatriement disciplinaire, lequel serait à la charge des familles qui devraient rembourser 

tous les frais engendrés.  

 

 

 

Date : ........./........./............... 

 

Nom et Prénom du jeune 

 

............................................................................. 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : ........./........./............... 

 

Nom et Prénom du responsable légal 

 

............................................................................. 

 

Signature 
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AUTORISATIONS 
 

 

 

RESPONSABILITE CIVILE 

 

 Je certifie que mon enfant est couvert par le régime général d’assurance maladie et par une 

assurance responsabilité civile, ou une assurance extra-scolaire. J’ai renseigné le n° de contrat. 

 

 
 

 

* * * 
 

 

 

ACTIVITES 

 

 Je suis informé(e) que certaines activités proposées au Centre sont classées à risque 

notamment : body-board, catamaran, sortie kayak à la journée, paddle, bateau collectif, baptême 

de plongée … 

 

 
 

 

* * * 
 

 

 

URGENCES MEDICALES 

 

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

Responsable légal de l’enfant ……………………………………………………..……….. 

Autorise les responsables de la colonie à prendre, le cas échéant, toutes les mesures rendues 

nécessaires par l’état de l’enfant (traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales). 

Le représentant légal est prévenu d’office. 

 

 

* * * 
 

 

 

DROIT A L’IMAGE  

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………. responsable légal 

de l’enfant ……………………………………………………..……….. 

 

 Autorise  N’autorise pas 
(rayer la mention inutile) 

 

… les adultes professionnels de la colonie « couleur sud » à utiliser les photographies et/ou vidéos de 

votre enfant prises au cours des activités pour les besoins de communication de l’association ANAS.            
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CHARTE DE BONNE CONDUITE 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………. responsable légal 

de l’enfant ……………………………………………………..……….., reconnais avoir pris connaissance du 

document « Charte de bonne conduite » et en accepte l’intégralité.   

 
 

* * * 
 
 

 

CONDITIONS GENERALES  

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………. responsable légal 

de l’enfant ……………………………………………………..……….., reconnais avoir pris connaissance du 

document « informations aux parents - conditions générales de séjour » et en accepte l’intégralité.   

 

 
 

Pour l’ensemble des « autorisations » ci-dessus soumises, 

Bon pour acceptation. 

Fait le  …………………………… 

Signature du responsable légal  …………………………… 

 

 

 

 

* * * 
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