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  Nom du Séjour :  …………………………………………. 
 

Date : du……………………...   au ………………………. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Photo  Récente  

Obligatoire

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

 

           ENFANT : 
 

NOM : …………………………………………………………………………... Prénom : ……………………………………………………………………. 
 

Sexe :  F   M    Age :……………………      Date de naissance : ………………………………………………………………………………. 
 

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

Sait nager :   OUI     NON         S’agit-il d’un 1er départ en colonie de vacances :   OUI     NON  
 

Taille de l’enfant :  ………m………     Poids de l’enfant  :  ………… kg       
 

Ecole Fréquentée : ……………………………………………………………………………………    Classe : …………………………………….  
 

RESPONSABLE :    Père, Mère, Tuteur Légal, Famille d’Accueil (barrer les mentions inutiles) : 
 

NOM : …………………………………………………………………………... Prénom : ……………………………………………………………………. 
Adresse (si différente de celle de l’enfant) :  
 

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

Tél Domicile :………………………………………………………………….  Tél Portable : …………………………………………………………… 
 

Tél Pro : ……………………………………………………………  Mail : …………………………………………………………………………………….. 
 

Situation de famille : Marié(e)   
 

DEUXIEME RESPONSABLE :    Père, Mère, Tuteur Légal, Famille d’Accueil (barrer les mentions inutiles) : 
 

NOM : …………………………………………………………………………... Prénom : ……………………………………………………………………. 
Adresse (si différente de celle de l’enfant) :  
 

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

Tél Domicile :………………………………………………………………….  Tél Portable : …………………………………………………………… 
 

Tél Pro : ……………………………………………………………  Mail : …………………………………………………………………………………….. 
 

Avez-vous l’autorité parentale partagée ? : OUI  

 

AUTRE : Personne à prévenir en cas d’urgence pendant le séjour (autre que les parents) : 
 

M./Mme…………….……..………………….……..………. 
 

Tél. : ……………………………. Lien de parenté avec l’enfant : …………………………………….…..………. 

 
 

Merci de nous indiquer par quel biais vous avez connu les séjours organisés par Moov’Action : 

(exemple : famille, amis, école, mairie, réseau sociaux…) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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REGLEMENT (obligatoire) : 
 

- Adhésion : 20€/enfant 
 

- Règlement Séjour : 
 

                             1 fois    2 fois     3 fois                                  Montant total : ………………………….€ 
 

Type de règlement :  
 Chèque Bancaire   
 Espèces  
 Carte Bancaire 
 Virement Bancaire (RIB de l’association sur demande) 
 Chèques Vacances ANCV 
 Prise en charge partielle (ex : CE, CCAS…) 
 Autres (à préciser) : ………………………………………………… 
 

Le règlement du solde devra se faire au plus tard 10 jours avant le départ du séjour. 

Pour les règlements en plusieurs fois, l’intégralité des chèques devront avoir été transmis dans les mêmes délais. 
 

AUTORISATION : 
 
 

Je soussigné(e), …………………………………………………… responsable légal de l’enfant ………………………………………………… 
 

☺ Autorise mon enfant à participer aux activités proposées au cours du séjour et à monter dans les 
transports mis en place par Moov’Action (car, minibus, train, transport en commun…). 

☺ Autorise la direction du séjour à prendre toute décision nécessaire après avis du médecin et à mettre en 
œuvre tout traitement médical essentiel ou d’urgence (premiers secours, intervention du médecin, soins 
d’urgence, transfert à l’hôpital…). 

☺ Autorise la prise de photos et films représentant mon enfant dans le cadre des activités du séjour et 
leurs diffusions en vue de la valorisation des actions de Moov’Action (site internet, blog, reportage, 
article de presse…). 

☺ Autorise mon enfant à pratiquer les sports prévus au séjour. 
Sports dont je n’autorise pas la pratique :  
 

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

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription aux séjours de Moov’Action, les 
accepte et m’engage à acquitter l’intégralité des frais de séjour. 
 
Fait à :…………………………………………………………………….                                     Le : ………………………………………………. 
 

                                      Signature du/des parents (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 
 

                            Le Père*                                               La Mère*                                       Le Tuteur Légal* 
 
 
 
 

 
*barrer les mentions inutiles 
 

/!\ Tous dossier incomplet ne sera pas enregistré 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS - SEJOUR DE VACANCES 

 

Toutes les rubriques du dossier d’inscription doivent être remplies avec précision. 
 

1. Dates et procédures d’inscription 
 

Votre demande est enregistrée dès réception : 

-    de la fiche d’inscription et la fiche sanitaire dûment renseignées et signées, 

-    de la charte du participant signée par l’enfant et le parent, 

-    du certificat d’aisance aquatique (uniquement sur les séjours à thématique aquatique). 

-    de l’acompte (ou du règlement intégral) et du règlement de l’adhésion (20€/enfant) , 

-    de la photocopie de l’attestation de sécurité sociale et des vaccinations du carnet de santé, 

-    le cas échéant : prise en charge CCAS, participation CE… 
 

Accusé de réception : votre séjour sera confirmé sous 10 jours à réception du dossier d’inscription complet. 

La convocation de départ vous sera envoyée au plus tard 8 jours avant de début du séjour. 
 

La fiche trousseau sera à remplir et à déposer dans la valise de votre enfant. L’animateur/trice référent(e) de 

votre enfant repointera les affaires de votre enfant au moment de son départ. 
 

2. Paiement 

Le solde du séjour doit être réglé au minimum 10 jours avant le début du séjour. Pour les règlements en 

plusieurs fois, tous les chèques devront avoir été transmis dans les mêmes délais. 
 

Modes de règlements acceptés : Chèque, Espèces, Carte Bancaire, Chèques Vacances ANCV, prise en charge 

(CE, CCAS...). 
 

3.  Frais médicaux 

En cas de frais médicaux engagés durant le séjour, les feuilles de soins vous seront restituées après règlement 

de votre part des sommes versées par l’association. 
 

4. Annulation 

Quel que soit le motif, aucuns frais de dossier seront retenus. En fonction de la date d’annulation, la famille 

sera remboursée déduction faite des frais d’annulation conformément aux conditions générales d’inscription. 

 

5. Argent de Poche 

Nous vous conseillons de ne jamais donner plus de 40 euros à votre enfant. Privilégiez les petits billets de 5 et 

10 euros et/ou des pièces. Un suivi régulier des dépenses sera fait durant le séjour. En fin de séjour, le solde et 

les tickets de caisses de ses dépenses seront déposés dans la valise de votre enfant. 

 

6. Recommandation  

Nous vous serions reconnaissants de laisser les appareils électroniques à la maison (tablette, console de 

jeux…). Concernant le téléphone portable, votre enfant peut l’emporter avec lui cependant Moov’Action décline 

toute responsabilité en cas de casse, de perte ou de vol. 

 

7. Communication durant le séjour  

Le directeur et l’assistante sanitaire seront joignables 24h/24 sur une ligne dédiée dont les numéros figureront 

sur la convocation de départ. Les enfants pourront appeler leur parent(s) en fin de journée (entre 17h et 19h).  

Un blog (avec code d’accès) sera mis à disposition des parents afin de suivre l’actualité du séjour. 
 

 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ENREGISTRE 
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