DOSSIER CONTACT ENFANTS
Vous avez inscrit un enfant sur un séjour proposé sur notre site http://www.capjuniors.com
Afin de veiller au bon déroulement du séjour, et d'aider au mieux nos équipes d'animation, il est
indispensable de nous retourner cette fiche complémentaire complétée et signée.
Nous vos remercions de votre compréhension.
Nom et prénom de l’enfant
Nom et dates du séjour :
Établissement :
Adresse :
Personnes à contacter en cas d'urgence :
Nom : …………………………………………………

Tel : …………………………………………………

Nom : ………………………………………………..

Tel : …………………………………………………

Une personne de l'équipe se doit d'être joignable durant toute la durée du séjour, de jour comme de
nuit ainsi que les week-ends et jours fériés.
Quelles sont les personnes responsables de l'enfant ?

Les contacts avec les parents de l'enfant sont ils autorisés ?
Informations complémentaires sur l'enfant
L’enfant a-t-il choisi lui-même son séjour ?
Si non, pourquoi ?
Quels sont les comportements de l'enfant :
- avec les autres jeunes :

- avec les adultes :
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Informations que vous jugez utiles de nous communiquer :

L'institution se porte garante du comportement de l'enfant. Pour tout comportement de l'enfant de
nature à nuire au bon déroulement du séjour et à la vie en collectivité, nous nous réservons le droit
d’interrompre son séjour.
Dans ce cas de figure, l’établissement/la famille s'engage à venir chercher le jeune sur le champ, dès
la première demande. Si un transport spécifique est mis en place pour ramener le jeune, les coûts
éventuels seront répercutés à l'établissement qui s’engage par la présente à les rembourser.
Aucun remboursement de séjour n’aura lieu.
ATTENTION, nous vous rappelons que
- nous n’acceptons pas sur les séjours que nous proposons de jeunes ayant un casier judiciaire.
- le séjour sur lequel vous avez inscrit l'enfant est un séjour de vacances. Il ne s'agit
aucunement d'un centre d'accueil spécialisé, les animateurs possèdent les diplômes requis pour
encadrer un séjour de vacances et les activités afférentes à ce type de séjour.
Le contenu de cette fiche sera transmise à l’équipe de direction du séjour afin qu’elle accueille au
mieux l’enfant et doit être accompagnée d'une copie de la carte d'identité de l'enfant.

Nous déclarons exactes les informations communiquées sur cette fiche complémentaire et nous
engageons à la respecter.

Fait à ………………………………………………,
Le ..................................................................

L'établissement

(Signature du responsable avec nom et qualité
précédée de la date et de la mention « lu et approuvé »
+ tampon de l’institution)
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