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DOSSIER D’INSCRIPTION 
Séjour de vacances à la MFR « Le Villaret » à Thônes (Haute-Savoie) 
Du lundi 11 juillet au dimanche 17 juillet 2022 

EN LETTRES CAPITALES AU STYLO BILLE 

 

PARTICIPANT : 
 

Nom : ……………………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………………………. 
Né(e) le : ……………/……………/……………   Age : …………………………. Classe 2021-2022 : ……………………………………………………………….. 
 

PARENTS/TUTEURS : 
 

Nom/Prénom : ……………………………………………………………………… Nom/Prénom : ……………………………………………………………………… 
Adresse : Adresse : 
……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 
Tél. fixe :          ………/………/………/………/……… Tél. fixe :          ………/………/………/………/……… 
Tél. portable : ………/………/………/………/……… Tél. portable : ………/………/………/………/……… 
E-mail : …………………………………………………………………………………. E-mail : …………………………………………………………………………………. 

 

 

CENTRES D’INTERET DU JEUNE : 

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

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

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

 

RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES POUR LES ACTIVITES DU SEJOUR : 

➢ Votre enfant sait-il nager ? 

 

 Mon enfant sait nager  Mon enfant ne sait pas nager 

 

REGLEMENT DU SEJOUR : 

Le prix du séjour est de 380 € à payer par chèque en cinq fois maximum (pas de paiement en espèces) à l’ordre de l’Association 
LAMM. Sont demandés : 

➢ Un chèque d’acompte de 120 € (pas de Chèque-Vacances accepté) encaissé à la réception du dossier 

➢ Au choix pour le complément à régler : en 1 à 4 chèques (Chèques-Vacances ANCV valides acceptés) encaissés dans les mois 
qui suivent la réception du dossier d’inscription (merci de notifier le mois souhaité sur les chèques). 

 

Il est également possible d’effectuer le paiement en une seule fois par virement bancaire (RIB à demander par mail) : l’inscription 
est validée par la présentation du justificatif de virement. La totalité du prix du séjour doit avoir été réglée 10 jours avant le début 
du séjour, soit le 1er juillet dernier délai. 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez aider une famille à payer le séjour ; votre participation est libre et non-obligatoire. Vous pouvez 
ajouter la somme de votre choix au montant du séjour. 
 

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION : 
 

➢ La fiche d’inscription 
➢ Les conditions particulières d’inscription (un exemplaire à conserver) 
➢ La fiche sanitaire de liaison 
➢ Si traitement médical particulier : photocopie de l’ordonnance correspondante datant de moins de 6 mois 
➢ La photocopie des pages « vaccinations » du carnet de santé du jeune 
➢ L’autorisation d’opérer 
➢ L’autorisation de droit à l’image 
➢ Le règlement intérieur (un exemplaire à conserver) 

 

Photographie 

d’identité 

récente 

obligatoire 

A coller 
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➢ Le chèque d’acompte (pas de Chèque-Vacances accepté) 
➢ Le ou les chèques pour le complément à régler (Chèques-Vacances ANCV valides acceptés). 

 

Le dossier complet est à envoyer avant le 1er juillet dernier délai par mail à sejours@association-lamm.fr ou par voie postale à : 
Association LAMM - Chemin des Peyrouses - 38650 AVIGNONET. 

 

SEUL LE DOSSIER COMPLET VOUS GARANTIT LA RESERVATION D’UNE PLACE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
 

➢ Directrices : Corinne au 06 76 11 55 86 ou Christine au 06 83 68 18 93 
➢ Secrétaire : Marie-Anne au 06 77 20 56 76 
➢ E-mail : sejours@association-lamm.fr  
➢ Blog des séjours : http://sejourvacanceslamm.wordpress.com 
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CONDITIONS PARTICULIERES D’INSCRIPTION 
Séjour de vacances à la MFR « Le Villaret » à Thônes (Haute-Savoie) du lundi 11 juillet au dimanche 17 juillet 2022 

 

Conçus pour les jeunes, nos séjours sont déclarés auprès de la DRAJES (anciennement Jeunesse et Sports), ce qui implique le 
respect des normes en vigueur tant au niveau sécurité que sanitaire ou pédagogique. L’inscription à nos séjours implique 
l’acceptation pleine et entière des présentes conditions particulières d’inscription. 

Comment s’inscrire ? 

Pour que la demande d’inscription soit prise en considération, vous devez retourner : 
➢ La fiche d’inscription 
➢ Les conditions particulières d’inscription (un exemplaire à conserver) 
➢ La fiche sanitaire de liaison 
➢ Si traitement médical particulier : photocopie de l’ordonnance correspondante datant de moins de 6 mois 
➢ La photocopie des pages « vaccinations » du carnet de santé du jeune 
➢ L’autorisation d’opérer 
➢ L’autorisation de droit à l’image 
➢ Le règlement intérieur (un exemplaire à conserver) 
➢ Le chèque d’acompte (pas de Chèque-Vacances accepté) 
➢ Le ou les chèques pour le complément à régler (Chèques-Vacances ANCV valides acceptés). 

Vous recevrez en retour du dossier et par mail une confirmation de l’inscription et les documents complémentaires (trousseau, 
informations concernant le déroulement du séjour, horaires…).  

Le prix 

Le prix comprend l’hébergement en pension complète, le transport sur place, les frais éducatifs (activités, location de matériel, 
matériel pédagogique…) et la couverture par une assurance de responsabilité civile. Le prix du séjour est de 380 € à payer par 
chèque en cinq fois maximum (pas de paiement en espèces) à l’ordre de l’Association LAMM.  

Sont demandés : 

➢ Un chèque d’acompte de 120 € (pas de Chèque-Vacances accepté) encaissé à la réception du dossier 

➢ Au choix pour le complément à régler : en 1 à 4 chèques (Chèques-Vacances ANCV valides acceptés) encaissés dans les mois 
qui suivent la réception du dossier d’inscription (merci de notifier le mois souhaité sur les chèques). 

Il est également possible d’effectuer le paiement en une seule fois par virement bancaire (RIB à demander par mail) : l’inscription 
est validée par la présentation du justificatif de virement. La totalité du prix du séjour doit avoir été réglée au plus tard le 1er juillet 
2022. 

Les Aides aux vacances 

Les organismes suivants peuvent, sous certaines conditions, verser des aides pour couvrir une partie du montant du séjour : MSA, 
Comités d’Entreprise, services sociaux, associations caritatives : vous pouvez vous renseigner auprès de ces organismes. Les  
Chèques-Vacances de l’ANCV en cours de validité sont acceptés (sauf pour le paiement de l’acompte). 

Modification et annulation des séjours 

Du fait de l’organisateur : 

En cas d’annulation du séjour du fait de l’organisateur, imposée par des circonstances majeures, pour assurer la sécurité des 
jeunes ou pour des motifs d’insuffisance de participants et à défaut d’accord amiable sur un séjour de substitution, la  famille 
obtiendra le remboursement intégral et immédiat des sommes versées. Lorsque, avant le premier jour du séjour, celui-ci est 
modifié du fait de l’organisateur, sur un élément essentiel tel qu’une hausse significative du prix (au-delà d’une augmentation de 
15 % du prix initial du séjour), il est possible dans un délai de 7 jours, après en avoir été averti, soit de mettre fin à sa réservation 
sans pénalité et obtenir le remboursement immédiat des sommes versées, soit d’accepter de participer au séjour modifié. Un 
avenant au contrat sera établi, tenant compte de ces modifications. 

Du fait du participant : 

Toute annulation à l’initiative des familles des participants, quel qu’en soit le motif, doit être notifiée par lettre recommandée 
avec avis de réception adressée à l’organisateur, l’Association LAMM (Chemin des Peyrouses, 38650 AVIGNONET). Elle entraîne 
dans tous les cas la retenue des frais d’inscription (30 €) si elle est notifiée plus de 45 jours avant le premier jour du séjour. Par 
la suite le barème appliqué sera de 50 % du prix total du séjour pour toute annulation survenant entre 45 et 21 jours avant le 
départ, 75 % du prix total du séjour de 20 à 3 jours avant le départ, 100 % du prix total du séjour à moins de 2 jours du départ. 
Tout séjour commencé est dû. 
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Règlement intérieur 

Tout manquement grave sera signalé aux parents et l’exclusion pourra être prononcée. Dans ce cas, aucune somme ne sera 
remboursée et les frais occasionnés par ce retour seront à la charge de la famille. 

Réclamations 

Les réclamations éventuelles concernant les séjours devront être adressées par lettre recommandée au siège de l’Association 
Loisirs Air Mer Montagne dans un délai d’un mois après le séjour. Toutefois la responsabilité de l’Association ne saurait être 
engagée en cas de perte, de détérioration ou de vol d’affaires personnelles, objets de valeur ou espèces. 

Assurance de responsabilité civile 

L’Association Loisirs Air Mer Montagne a souscrit une assurance de responsabilité civile auprès du cabinet Perreault-Eschbach, 
agents généraux d’assurance représentant les Mutuelles du Mans Assurances, numéro 140238630 F. 

Droit à l’image 

En accord avec les parents du jeune, l’Association LAMM se réserve le droit d’utiliser les photographies et/ou les films pris pendant 
les séjours pour illustrer ses publications sur le blog des séjours et sur le site internet de l’Association (se référer au document à 
signer « autorisation de droit à l’image »). 

Attention 

Les photographies illustrant les séjours dans les documents de présentation ne sont pas contractuelles. 

 

Je déclare avoir pris connaissance et souscrire aux conditions particulières d’inscription. 

 

                                                            Fait à : …………………………………………………………. Le ……………/……………/…………… 

                                                                          Signature du représentant légal : 

 

 

UN EXEMPLAIRE A CONSERVER 
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES AU STYLO BILLE 

 

Cette fiche permet de recueillir les informations utiles pendant le séjour de votre enfant qui se déroulera à la MFR « Le Villaret » 
à Thônes (Haute-Savoie) du lundi 11 juillet au dimanche 17 juillet 2022. Elle évite de vous démunir de son carnet de santé et vous 
sera rendue à la fin du séjour. 

 

PARTICIPANT : 
 

Nom : ……………………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………………………. 
Né(e) le : ……………/……………/……………   Age : ………………………….  Fille   Garçon   
Taille : ……………………………………………. Poids : ……………………………………………. Pointure : ……………………………………………. 

 

 

VACCINATIONS : 

JOINDRE UNE PHOTOCOPIE DES PAGES « VACCINATIONS » DU CARNET DE SANTE DE VOTRE ENFANT 

 

Vaccins OBLIGATOIRES Vaccins RECOMMANDES 

Diphtérie 
Tétanos 
Poliomyelite 
Ou DT Polio 
Ou Tétracoq 

Hépatite B 
ROR (Rubéole-Oreillons-Rougeole) 
Coqueluche 
BCG 
 

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX : 

➢ Votre enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 
 

Rubéole 

Oui  Non  
 

 
Varicelle 

Oui  Non  
 

 
Angine 

Oui  Non  
 

Rhumatisme 
articulaire aigu 

Oui  Non  
 

 
Scarlatine  

Oui  Non  
 

     
Coqueluche 

Oui  Non  
 

Otite 

Oui  Non  
 

Rougeole 

Oui  Non  
 

Oreillons 

Oui  Non  
 

Autres 

Oui  Non  
 

 

Si autres, préciser : 

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

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

 

➢ Votre enfant a-t-il des allergies ? 

 

 Acariens  Pollens  Alimentaires  Médicamenteuses  Autres 
 

Préciser la cause de l’allergie et la(les) conduite(s) à tenir (joindre les ordonnances correspondantes de moins de 6 mois) : 

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

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

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

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

 

➢ Votre enfant présente-t-il d’autres problèmes de santé ? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Si votre enfant présente des problèmes de santé, préciser la(les) conduite(s) à tenir : 

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

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

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

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

 

➢ Votre enfant porte-t-il des lentilles, lunettes, prothèses auditives… ? 

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

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

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

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

 

Si votre enfant doit suivre un traitement médical pendant le séjour, joindre une photocopie de l’ordonnance 
correspondante datant de moins de 6 mois. Les médicaments doivent être fournis dans leur emballage d’origine 
et doivent être marqués à son nom : ils seront remis le premier jour à l’assistant(e)-sanitaire. 
 

Aucun médicament (y compris Doliprane, Spasfon…) ne peut être pris/donné sans une ordonnance valide ! 
 

 

PERSONNE A CONTACTER PENDANT LE SEJOUR : 
 

Nom : ……………………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………………………. 
Téléphone (en cas d’urgence) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom et téléphone du médecin traitant : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

A REMPLIR PAR LE(LA) DIRECTEUR(DIRECTRICE) A L’ATTENTION DES FAMILLES 
 

OBSERVATIONS PENDANT LE SEJOUR : 

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

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

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

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

 

Je soussigné(e), responsable légal de l’enfant, déclare exact les renseignements portés sur cette fiche sanitaire. 

 

                                                            Fait à : …………………………………………………………. Le ……………/……………/…………… 

                                                                          Signature du représentant légal : 
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AUTORISATION D’OPERER 
Séjour de vacances à la MFR « Le Villaret » à Thônes (Haute-Savoie) du lundi 11 juillet au dimanche 17 juillet 2022 

 

 

RESPONSABLE DE L’ENFANT : 
 

Nom : ……………………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………………………. 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone (en cas d’urgence) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

Je soussigné(e), responsable légal de l’enfant (nom/prénom) ………………………………………………………………………………… 
autorise le/la responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toute mesure (traitement médical, hospitalisation, 
intervention chirurgicale…) rendue nécessaire par l’état de l’enfant. 

 

J’ai noté que les éventuels frais médicaux seront avancés par l’association qui demandera une feuille de soins aux 
professionnels de santé et je m’engage à m’acquitter du remboursement dans les plus brefs délais. 

 

                                                            Fait à : …………………………………………………………. Le ……………/……………/…………… 

                                                                          Signature du représentant légal : 
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AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 
Séjour de vacances à la MFR « Le Villaret » à Thônes (Haute-Savoie) du lundi 11 juillet au dimanche 17 juillet 2022 

 

Dans le cadre de nos activités pédagogiques, nous sommes amenés à prendre et à utiliser des  photographies ou parfois 
même des films des jeunes les montrant en activité, de façon individuelle ou bien en groupe. 

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes accompagnant 
les photographies ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les 
jeunes ou leur famille. 

La loi nous impose d’obtenir l’autorisation écrite des parents du jeune pour cette utilisation. Aussi nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir remplir le présent document. Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des 
images est sans but lucratif et sans publication de nom de famille. Un refus de votre part aura pour conséquence, soit 
d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de masquer son visage sur les différentes publications. 

 

Je, soussigné(e) : 

M/Mme (nom/prénom) ………………………………………………………………………………………………………………… domicilié(e) à 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
et agissant en qualité de responsable légal de mon fils/ma fille (nom/prénom) ………………………………………………………… 

 

autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) 

 

par la présente l’organisateur du séjour de vacances l’Association Loisirs Air Mer Montagne et l’équipe pédagogique 
du séjour à prendre mon fils/ma fille en photographie ou à le/la filmer pendant le séjour de vacances se déroulant à 
la MFR « Le Villaret » à Thônes (Haute-Savoie) du lundi 11 juillet au dimanche 17 juillet 2022 et à diffuser ces 
photographies/films sur lesquelles figurent mon fils/ma fille. 

 

Cette autorisation est valable pour : 
 

➢ L’édition de documents de nature pédagogique (journal interne, blog, album photos…) 
➢ Des expositions relatives à la promotion des activités et séjours de l’Association 

➢ La publication dans les journaux locaux 

➢ La publication sur le site internet de l’Association. 

 

Cette autorisation est valable pour une durée de trois ans. Cependant, si la durée de vie du support utilisé (blog, flyers, 
affiches...) est supérieure à ces trois années, l’usage de ce support pourra être poursuivi, sous réserve que la première 
reproduction et diffusion soit intervenue dans le délai des trois années précitées. Les prises de vues ne pourront être 
ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci-dessus. La présente autorisation est incessible. 

 

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès aux documents établis par 
l’Association Loisirs Air Mer Montagne est garanti, de même que le droit de retrait. 

 

                                                            Fait à : …………………………………………………………. Le ……………/……………/…………… 

                                                                          Signature du représentant légal : 
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REGLEMENT INTERIEUR 
Séjour de vacances à la MFR « Le Villaret » à Thônes (Haute-Savoie) du lundi 11 juillet au dimanche 17 juillet 2022 

 

Le règlement intérieur établit les règles de vie en collectivité qui sont rédigées par l’équipe pédagogique. La participation au séjour 
nécessite la pleine adhésion du jeune et de sa famille à ce règlement. Il aura donc été lu en famille et signé par les parents et 
le jeune au moment de l’inscription. Les règles sont présentées et expliquées à nouveau le premier jour du séjour. 

 

REGLES NON NEGOCIABLES : 
 

➢ Les objets dangereux sont strictement interdits 
➢ La cigarette et l’alcool sont strictement interdits 
➢ Le trafic et la consommation de stupéfiants sont des délits : toute entorse à la loi sera sanctionnée par le renvoi immédiat des 

personnes impliquées, après appel à la gendarmerie 
➢ Le vol est un délit : toute personne surprise en flagrant délit ou convaincue de vol sera sanctionnée 
➢ Les lieux de repos (chambres, tentes…), toilettes et douches sont strictement non-mixtes 
➢ Il est interdit de manger dans les lieux de repos 
➢ Outre le téléphone portable (disponible uniquement pendant certains moments), les autres écrans sont interdits (tablettes…) 
➢ Les jeux vidéo sont interdits. 

 

REGLES DE VIE : 
 

Mixité 
 

➢ Le séjour n’est pas le lieu pour nouer, développer ou entretenir une relation de type amoureuse : les relations d’amitié et de 
camaraderie sont privilégiées. 
 

Horaires 
 

➢ Les horaires de la journée-type peuvent être soumis à modification, après discussion entre les jeunes et l’équipe pédagogique 
➢ Le respect des horaires est indispensable au bon déroulement du séjour (particulièrement pour les repas et les services) : ils 

facilitent la coordination de toutes les activités et favorisent la sérénité des relations entres les jeunes et avec les animateurs 
➢ Au coucher, le silence est attendu à partir de 22h30 : un horaire plus tardif peut être envisagé en cas d’activité spécifique. 

 

Participation à la vie quotidienne du séjour 
 

➢ Les jeunes participent à l'entretien du centre : en conséquence, ils savent respecter leur cadre de vie (intérieur et extérieur) 
afin d'éviter un surcroît d'entretien 

➢ Des tours de service (cuisine, service des repas, vaisselle, gestion des tables, entretien des locaux…) réalisés avec un des 
animateurs sont établis par l’équipe pédagogique en début de séjour : ils doivent être respectés et sauf cas exceptionnel, 
effectués dans le temps imparti. 
 

Matériel 
 

➢ Le matériel pédagogique commun (jeux, livres, matériel…) est à disposition des jeunes en libre-service : une partie de ce 
matériel est prêté par des membres de l’Association ; il est donc demandé aux jeunes d’en prendre soin afin qu’il puisse servir 
pour d’autres séjours 

➢ Ce matériel commun doit toujours être rangé après utilisation 
➢ En cas de dégradation (matériel, locaux…), une participation financière sera demandée aux familles. 

 

Effets personnels 
 

➢ Il est préférable que les vêtements soient marqués au nom du jeune 
➢ Chacun est responsable de ses effets personnels : en cas de vol, perte ou détérioration, les jeunes ne seront pas remboursés ; 

il est ainsi déconseillé d’apporter des effets de valeur 
➢ Si les jeunes apportent des friandises ou autres aliments, il leur sera demandé de partager sur un temps de repas ou de goûter 
➢ L’argent de poche n’est pas indispensable et ne doit pas excéder 30 € pour l’ensemble du séjour 
➢ Les chambres et effets personnels doivent être rangés tous les matins et après le retour des activités en extérieur. 
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Gestion des écrans 
 

➢ Les jeunes confient leur téléphone à l’équipe pédagogique en début de séjour : s’ils le souhaitent, il leur sera rendu une à 
deux fois par semaine en fin d’après-midi pour communiquer avec les familles 

➢ Si les jeunes le souhaitent, ils peuvent apporter un appareil photo (autre que leur téléphone portable) 
➢ L’utilisation de baladeurs pour écouter de la musique est acceptée pendant le temps « libre » mais ne doit pas empêcher la 

communication et l’échange entre jeunes : on privilégiera donc l’écoute commune de musique. 
 

Comportement 
 

➢ Les jeunes doivent adopter une tenue vestimentaire appropriée aux activités et à la vie en collectivité 
➢ Les jeunes emploient un vocabulaire correct, sans mots grossiers ni injures, entre eux et vis-à-vis de tous les adultes : ils 

respectent les règles élémentaires de courtoisie et de politesse 
➢ Les débats d'idées sont organisés dans le respect des convictions personnelles de chacun. 

 

Sécurité 
 

➢ Lorsqu’ils assurent leur tour de cuisine, les jeunes portent une tenue adaptée (charlotte, tablier, pantalon et chaussures 
fermées) et doivent suivent les instructions de l’animateur présent avec eux 

➢ Si des jeunes veulent sortir du centre en dehors des activités prévues, ils en demandent l’autorisation au/à la responsable du 
séjour et doivent être accompagnés par un membre de l'équipe d'animation 

➢ Aucune sortie des bâtiments n’est autorisée après 22h30 sauf dans le cas d’une activité organisée avec l’équipe pédagogique 
➢ Lors des sorties à l'extérieur du centre, les jeunes restent soumis au présent règlement intérieur et sont tenus de respecter 

les règles nécessaires aux activités. 
 

Hygiène 
 

➢ Les jeunes doivent prendre des douches régulièrement, voire tous les jours en cas d’activités intenses 
➢ Le linge sale sera mis dans un sac prévu à cet effet et ne sera pas mélangé avec le linge propre 
➢ En plus des règles d’hygiène de base et dans le contexte actuel de crise sanitaire, chacun est invité à respecter strictement 

le protocole sanitaire édicté par le gouvernement mis en place pendant le séjour (gestes barrières, masques…). 
 

En cas d’infractions graves ou répétées du règlement intérieur, de comportements susceptibles de porter atteinte à l’intégrité 
physique et à la pudeur, de comportements qui compromettent la qualité du séjour ou de comportements dangereux, l’exclusion 
du jeune pourra être prononcée. Elle sera décidée en accord avec l’organisateur (Association Loisirs Air Mer Montagne). Les frais 
induits par une telle sanction seront à la charge de la famille et aucun remboursement ne sera effectué. 

 

Fait à : …………………………………………………………. Le ……………/……………/…………… 

 

Signature du représentant légal,                                                                                                                                          Signature du jeune, 

précédée de la mention « Lu et approuvé »                                                                            précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

UN EXEMPLAIRE A CONSERVER 

 

mailto:info@association-lamm.fr

