
SEJOUR 2020 
VACANCES AUTOMNE  

 Découvertes des pratiques artistiques 
 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
Séjour rassemblant 36 jeunes de trois MJC du département. Découvertes de pratiques artistiques : 
vidéo, théâtre et beatbox avec des intervenants-artistes professionnels. Des découvertes, des 
rencontres et du partage sont au programme de ce séjour 
Séjour en pension complète à l’Ethic étapes Côté Lac Evian. La liste du trousseau à fournir sera communiquée 
ultérieurement ainsi que le programme précis. 
 
 

ESPACES MJC EVIAN 
MAISON POUR TOUS  

4, avenue Anna de Noailles - 74500 EVIAN  
Tél. 04 50 75 19 69 

www.mptevian.com  
info@mjcevian.com 
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FICHE D’INSCRIPTION SEJOUR « Découvertes de pratiques artistiques » 
Du 19 au 23 octobre - EVIAN 

 
 
PERE  –  MERE  -  TUTEUR   de l’enfant (1) : 
 
NOM : _______________________________________________  Prénom : ___________________________________ 
 
ADRESSE : ________________________________________________________________________________________ 
 
TELEPHONE : ______.______.______.______.______   PORTABLE : ______.______.______.______._____  
 
E-mail ……………………………………………………………………..……………….. @ ………………………….…………………………….. 
 
BONS VACANCES CAF  :  OUI (1)  NON (1) 
 
ENFANT 
 
NOM : ____________________________________   Prénom : ______________________________ 
 
Né(e) le : ________.________.________                      A : ___________________________________ 
 
 
(1) Barrer les mentions vous concernant 

Date ________/________/________ 
 

Signature 
 
 
 

DOCUMENTS A FOURNIR 
 Cadre réservé à la MJC 

  

Fiche sanitaire de liaison  

Copie de la responsabilité civile (1)  

Photo d'identité pour le dossier d’inscription (1)  

Carte d’identité du mineur  

Formulaire A signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale  

Photocopie du titre d’identité du parent signataire du formulaire A  

Bons vacances de la CAF 2020  

Fiche d’inscription  

Certificat médical en cas de soins spécifiques (ordonnance obligatoire)  

Carnet de santé : copie des vaccins (1)  
(1) si votre enfant a déjà fréquenté le centre de loisirs de la MJC depuis  moins d’un an, ces documents ne sont plus à fournir. Informations 

auprès du secrétariat. 
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REGLEMENT 

 
Prix de séjour : 150 € 
 
Pour les bénéficiaires des bons séjours CAF, merci de prendre contact avec le secrétariat de la MJC pour le 
calcul 
 
 

 Montant du 
séjour 

Carte  
d’adhésion 

SOUS 
TOTAL 

Montant  
Bons 

Vacances 

TOTAL 

 
Tarif 

 
150.00 € 

    

 
REGLEMENT 

 
 

Chèques 
 
N°1 : 

 
N°3 : 

 
N°3 : 

 

 
Espèces 

  

 
Carte bancaire 

 
 

 

 
Chèques vacances 

  

  
TOTAL 
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CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION - SEJOURS 
 
1 - HABILITATION DDJS  
Tous nos séjours sont déclarés et habilités auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Haute Savoie. 
 
2 - PRIX DE VENTE  
Tous nos prix de vente sont en Euros Toutes Taxes Comprises. Les prix comprennent l’assurance, l’hébergement, la pension complète (petit-déjeuner, 
déjeuner, goûter et dîner), l’encadrement, les activités, les sorties et les excursions.  
 
Les prix ne comprennent pas l’adhésion annuelle obligatoire par enfant (12 euros), les frais médicaux et les dépenses personnelles des jeunes. Les frais 
médicaux sont avancés par l’association Espaces MJC Evian. Le remboursement de ces avances doit être effectué après chaque séjour en échange des feuilles 
de soins.  
  
Nous acceptons les bons CAF, les chèques vacances (ANCV) et les autres aides financières d’organismes publics ou privés.  
 
3 - ASSURANCE  
Nos séjours sont assurés par la MAIF d’Annemasse (N° de sociétaire : 1225992 M). Elle couvre : Responsabilité civile – défense, Dommages aux biens assurés, 
vols, Indemnisation des dommages corporels, Recours protection juridique, Assistance.  
 
5 - ENCADREMENT  
Le personnel d’encadrement est composé d’un directeur et d’une équipe pédagogique. Pour chaque activité, vidéo, théâtre et beatbox un intervenant 
spécifique anime les ateliers 
 
6 - HEBERGEMENT  
Séjours : Ethic étapes Côté Lac Evian 
Les jeunes seront répartis de façon non mixte en chambre de 2. La répartition des chambres se fera le lundi matin. Les familles doivent fournir les serviettes 
de toilettes. 
 
7 - MODIFICATION DES SEJOURS 
L’Association se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, ou en cas d’insuffisance du nombre de participants, de modifier ou d’annuler des séjours. 
Dans ce cas, elle proposera soit un séjour équivalent, soit le remboursement des sommes versées. En cas de conditions climatiques défavorables, entraînant 
la suppression d’une activité, celle-ci sera remplacée par une autre activité de loisirs et ne donnera lieu à aucun remboursement. 
 
8 - ANNULATION 
Vous annulez le séjour de votre enfant pour des raisons médicales : vous devez impérativement nous envoyer un courrier accompagné d’un certificat 
médical : la date de la poste sert de référence pour le calcul des frais d’annulation : 
 
Pour les séjours sans voyage avion : 

- plus de 30 jours avant le départ : 10 % du prix du séjour 
- entre 30 et 21 jours   : 25 % du prix du séjour 
- entre 20 et 15 jours   : 50 % du prix du séjour 
- moins de 14 jours   : 100 % du prix du séjour 

 
Pour les séjours avec voyage avion : 

- entre 90 et 61 jours   : 25 % du prix du séjour 
- entre 60 et 36 jours   : 50 % du prix du séjour 
- moins de 35 jours   : 100 % du prix du séjour 

 
Séjour écourté : l’enfant revient avant la fin du séjour. Tout séjour écourté, volontairement par un participant ainsi que tout retour anticipé pour des raisons 
disciplinaires, ne donne lieu à aucun remboursement (la perception de frais d’annulation égale à 100 % du prix du séjour). De plus, les frais occasionnés par ce 
retour seront à la charge de la famille. 
 
9 - QUALITE DES SEJOURS 
Tous les centres de vacances sont sélectionnés avec soin.  
Une réunion d’information, avant le départ, est organisée (présentation des séjours, des équipes d’encadrement, des activités…), à destination des parents et 
des participants. Votre présence est importante. 
En fin de séjour, chaque participant sera invité à participer à une enquête qualité (pour les participants mineurs, les parents seront conviés à compléter 
quelques rubriques les concernant).  
Pour chaque séjour, une réunion de bilan permet à l’association de présenter le déroulement du séjour sous forme de diaporama animé, avec photos des 
participants, déclinant les moments de la vie quotidienne au centre, les temps forts du séjour (activités, excursions, visites…), et de répondre aux questions 
des participants et des parents. Une présentation des résultats de l’enquête « qualité » sera diffusée aux personnes présentes. Les équipes d’encadrement 
animent ces réunions.  
 
10 - LES REPAS  
Le séjour est en pension complète au sein du centre éthic étapes Côté Lac à Evian.  Sont respectés les régimes spécifiques (maladie, religion…), outre ces cas 
particuliers, à travers le projet éducatif des Espaces MJC Evian, le personnel d’encadrement doit inciter les jeunes à goûter aux plats proposés en centre de 
vacances. C’est aussi une occasion de découvrir la gastronomie de la région d’accueil.  
 
11 - FONDEMENT PEDAGOGIQUE  
L’association est à but non lucratif qui défend les principes généraux de la laïcité.  
Nos séjours sont ouverts à tous, sans discrimination.  
Chaque enfant doit avoir sa place dans chaque centre quel que soit son niveau de performance dans les domaines artistiques proposés dans nos séjours. Nos 
séjours sont articulés autour de la découverte, de la rencontre. Des temps calmes sont institués dans nos séjours afin de favoriser le repos de chaque 
participant. Ces temps calmes sont proposés avant et après chaque repas ; c’est l’occasion également pour les participants de correspondre avec leur famille. 
Les membres de l’équipe d’encadrement, avec les groupes des jeunes enfants principalement, attachent une importance particulière à ce dernier point.  
 
Toutes les équipes d’encadrement établissent avant chaque séjour un projet pédagogique en accord avec le projet éducatif de l’association. Ce document de 
base de travail de chaque équipe d’encadrement est validé par l’association, et diffusé aux familles sur notre site Internet. Aux activités principales à 
dominante sportives, s’ajoutent les dispositions ci-dessous :  
- La veillée est organisée de façon à favoriser l’endormissement de chaque participant, notamment pour les plus jeunes. Chaque enfant est libre d’aller se 
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coucher pendant la veillée s’il le souhaite en présence d’un membre de l’équipe d’encadrement.  
- Les excursions sont proposées aux groupes afin de découvrir d’assister à une visite guidée et à un spectacle 
 
12 - SUIVI DES SEJOURS  
Avant, pendant et après chaque séjour, nous mettons à la disposition des parents et des participants trois outils pour communiquer : 
-  Site Internet http://www.mptevian.com 
-  Ligne téléphonique de l’association : 04.50.75.19.69  
-  Ligne du téléphone portable du responsable du séjour : elle vous est communiquée (cas d’urgence) avant le départ du jeune.  
 
Gestion et Suivi individuels du dossier des participants par notre Association. 
Sur tous les séjours des Espaces MJC Evian, un (e) Assistant (e) Sanitaire est présent et veille sur la santé des enfants et des jeunes. Au moindre doute, il (elle) 
fera intervenir le médecin. Il (Elle) veille également à la bonne application et au suivi de tout traitement médical ou régime alimentaire. La toilette est une 
“activité” quotidienne en centre de vacances. L’assistant (e) sanitaire y veille tout particulièrement. L'assistant(e) sanitaire garantit le respect d'un plan 
alimentaire équilibré.  
 
13 - TRAITEMENT MEDICAL  
Si votre enfant suit un traitement médical, il vous est demandé de donner ses médicaments au directeur du séjour accompagné d’une ordonnance lisible. Dès 
le moment de la prise en charge de votre enfant, avant l’arrivée au centre, l’Assistant (e) sanitaire prendra en charge le suivi du traitement.  
 
14 -  INFORMATION MEDICALE CONFIDENTIELLE  
Il est tout à fait indispensable que des informations médicales importantes, ou même secondaires, concernant un(e) participant(e) soient indiquées par les 
parents sur la fiche sanitaire de liaison (jointe avec le dossier d’inscription) au moment de l’inscription : ces informations sont et restent confidentielles. Seuls 
le (ou la) responsable du séjour et l’assistant (e) sanitaire en prennent connaissance.  
 
15 - LE REPOS ET LE SOMMEIL  
La règle générale dans tous nos centres et pour tout le monde prévoit un lever échelonné des enfants entre 07h30 et 09h30 le matin. Le coucher est 
régulièrement programmé pour 22 h 00 pour les séjours enfants. Quelquefois, lors de soirées exceptionnelles (veillées, spectacles), le coucher est retardé 
d’une heure, une heure trente. Pour nos séjours Adolescents, le coucher est plus tardif, tout en se voulant raisonnable. Le lever reste stable le matin, soit 
entre 07h30 et 09h30. En toute logique «l’activité» du sommeil a lieu la nuit et reste un moment privilégié en vacances.  
 
16 -  LES FRAIS MEDICAUX REMBOURSABLES  
Tout soin est une dépense médicale et toute dépense médicale est, par définition, remboursable. Les Espaces MJC Evian se chargent de faire l’avance de ces 
frais. Au retour de votre enfant, la famille nous règle la facture de ces frais médicaux contre l’envoi des feuilles de soins afin qu’elle puisse obtenir le 
remboursement par son centre de Sécurité Sociale et éventuellement sa Mutuelle. Les parents s’engagent à régler le montant des frais médicaux 
remboursables avancés par les Espaces MJC Evian.  
 
17 -  LES MESSAGES DE LA BONNE ARRIVEE DES GROUPES  
Les Familles peuvent être informées de la bonne arrivée à destination des enfants et des jeunes en joignant le secrétariat de la Maison Pour Tous, ouvert du 
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30  et de 13 h 30  à 17 h 30. 
 
18 -  LES VETEMENTS - LES OBJETS DE VALEUR  
Nous nous permettons d’insister en demandant - au moment de la préparation de la valise ou du sac de voyage- de privilégier l’essentiel et d’éviter le 
superflu. Il faut absolument apporter avec soi le minimum indispensable et ne pas se charger de l’inutile. Les vêtements doivent être pratiques, solides, de 
préférence en coton. Une bonne paire de tennis remplacera les chaussures dites de marche.  
 
> La consommation de tabac  
S’il n’est pas interdit de fumer (uniquement pour les jeunes dont les parents ont averti l’association et signé l’autorisation), il est important de savoir que la 
consommation de cigarettes est très fortement limitée dans l’espace et dans le temps et qu’il est absolument interdit de fumer dans les tentes, les chambres 
d’hôtel, le car et tous les lieux publics. L'équipe d'encadrement s'engage tout particulièrement à ce qu'un participant non fumeur le reste tout au long du 
séjour.  
 
> La drogue et l’alcool  
Sont absolument proscrits sur tous nos séjours. Il est impossible de “négocier” quoi que ce soit sur ces questions. Dans le cas de la drogue, le produit ne sera 
pas conservé mais détruit par précaution élémentaire. En cas d’incident, même minime, le rapatriement disciplinaire du jeune concerné, en liaison avec sa 
famille, sera immédiatement enclenché. Tous les frais du voyage retour resteraient à la charge des parents.  
 
> Le vol  
Tout vol engendre rigoureusement les mêmes conséquences, à savoir, un rapatriement - aux frais des parents - du jeune concerné. Le vol à l’intérieur du 
groupe, dans un magasin ou autre lieu public, n’est pas acceptable. Les parents doivent précisément informer leur(s) enfant(s) que les risques sont 
absolument considérables (procédures policières et judiciaires, frais de justice, expulsion, jugement, frais de rapatriement à cause du vol d’un bien d’une 
valeur de moins de 30 €).  
 
Ces deux consignes (drogue et vol) ne sont et ne seront jamais négociables.  
 
> Le respect – Le savoir-vivre  
Le groupe de jeunes doit se montrer tolérant et respectueux envers ses collègues et camarades, envers l’Equipe d’encadrement qui a la responsabilité de la 
bonne marche du séjour, envers les populations de la région d’accueil et leurs modes de vie. Les comportements grossiers, vulgaires, égoïstes et 
perturbateurs ne peuvent être acceptés car ils sont totalement incompatibles avec une vie en collectivité harmonieuse : en cas de difficulté majeure, un seul 
avertissement officiel -valant mise en garde - sera notifié.  
 
Les jeunes et leurs parents doivent impérativement adhérer, en parfaite connaissance de cause, à ces règles et principes clairement énoncés. 

 
 
Date ………… / ………… / ………… 
 
 
 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 


