
    

 

       
 
 
 
 

 
les Séjours enfants/ados 

des Voyageurs des Cimes :  

fiche pratique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans cette fiche pratique vous trouverez toutes les informations nécessaires pour 
votre inscription à l'un de nos séjours enfants/ados : 
 

� Comment s'inscrire ? 

� Les conditions de Vente 

� La fiche d'inscription  

� L'autorisation parentale de droit à l'image 

� La fiche sanitaire de liaison 
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Comment s'inscrire? 
• Il est important d’inscrire le plus tôt possible votre enfant en envoyant la fiche d’inscription ci-
jointe avec un acompte de 150€, par chèque à l'ordre des Voyageurs des Cimes" ou par 
virement (RIB fourni sur demande). 
 
• La réception de la fiche d'inscription avec l'acompte vaut pour réservation ferme. Nous avons 
aussi besoin de la ficha sanitaire de liaison et de l'autorisation parentale de droit à l'image ci-
jointes pour valider l'inscription. 
 
• Le solde du paiement sera à régler impérativement sur place le premier jour du séjour. Si 
vous ne pouvez pas être présents ce jour-là, envoyez-nous votre paiement au plus tard 15 
jours avant le départ du séjour. 
 
 

CONDITIONS DE VENTE 
PRIX :  

Par votre inscription, vous reconnaissez expressément avoir pris connaissance des 
informations relatives au séjour choisi, qui sont inscrites dans la fiche technique 
(téléchargeable sur notre site www.voyageursdescimes.) 
 

COTISATIONS :  

Le tarif d'inscription comprend le paiement d'une cotisation de 5€ par foyer, nécessaire pour 
pouvoir participer à nos activités. Par cette cotisation, la personne inscrite devient adhérente 
temporaire de l'association en tant que membre participant. 
 
AIDES : 

Les Voyageurs des Cimes est une association loi 1901 dont les séjours sont agréés par le 
Ministère de La Jeunesse et des Sports (DDCSPP). A ce titre, tous types d’aides peuvent être 
pris en compte (bons CAF, CCAS, Conseil général, mairies, chèques vacances, Comités 
d’entreprises...). Pour que ces aides soient déduites du prix d'inscription, les attestations et 
formulaires devront nous être fournis en amont du séjour (Pour les aides CAF autres que les 
départements de la Drôme, Ardèche et Hautes-Alpes, merci de nous consulter pour étudier les 
possibilités de prise en charge.) 
Nous acceptons les paiements en plusieurs fois. 
Vous avez la possibilité de contribuer à ce que des enfants qui ne bénéficient pas d'aides 
puissent profiter de nos séjours par l'intermédiaire d'une caisse de solidarité. Pour cela vous 
pouvez ajouter une somme supplémentaire qui sera directement utilisée pour participer aux 
frais d'inscription d'un autre enfant (non déductible d'impôts). Si vous souhaitez bénéficier de 
cette caisse de soutien, merci de nous contacter.  
 
ANNULATION : 

Si le nombre d'inscrits est insuffisant, nous nous réservons le droit de modifier ou d’annuler un 
séjour dans un délai de 20 jours avant le départ. En cas d’annulation de notre part, si une 
solution de remplacement vous est aimablement proposée, elle n’a aucun caractère 
obligatoire. Les sommes versées vous seront intégralement remboursées. En revanche, il n’y 
a pas de remboursement lorsque l’enfant annule son inscription à moins de 30 jours du départ, 
ni s'il interrompe son séjour en cours. 
 
ASSURANCES  

Conformément à la législation, Les Voyageurs des cimes est dotée d'une assurance en 
responsabilité civile professionnelle. Chaque participant doit également être titulaire d'une 
responsabilité civile individuelle.  
 
 



    

 

Fiche d'inscription 
Séjour :  

" Graine d'aventurier-e " :            175€   □ " Les Petit-e-s sauvageon-ne-s " :    675€  □ 

" Curieux-se de nature " :          355€     □ " Les Arbr'ichoux ":                        295 €  □ 

" Voyage entre ciel et terre " :    430€    □ " Artistes en herbe " :                     665€   □ 

" Les Art'ichoux ":                      275€    □ " Petit-e-s Curieux-ses" :                295€  □ 

Enfant/Ado : 

Nom : Prénom : 

Sexe :  date de naissance : 

 
Parent (ou représentant-e légal-e) 

Nom, prénom :  Tél. :  

Adresse :  Mail : 

 

Autre personne responsable :  

Nom, prénom,  Tél. : 

Adresse :  Mail :  

 
Prix d'inscription  :.....................€ (ce prix comprend une cotisation de 5€ à l'association). 

� J'ai droit à des aides (précisez la-lesquelle(s) et fournir attestation ou formulaire) pour un 
montant de : .......................€ 

� Je choisis de payer le solde de ...................€, soit : 

- au premier jour du séjour par chèque(s)         □ 

- avant le séjour :        par chèque(s)                 □        par virement bancaire   □ 

� Je souhaite contribuer à la caisse de solidarité pour le départ en vacances d'un autre enfant 
en faisant un don de .......................€  

� Fait à ....................................................le................................ 

Signature :  

 
 
>> je retourne ce bulletin accompagné d'1 chèque d' acompte de 150€  
 (+ le montant de mon don à la caisse de solidarité ) à : 

 
Les Voyageurs des Cimes 
ESCDD - Place de l'évêché  

26150 DIE 



    

 

DEMANDE D'AUTORISATION PARENTALE              
de DROIT A L'IMAGE 

 
 
Identification de la structure :  

Association Les Voyageurs des Cimes 
ESCDD – Place de l'évéché 26150 Die 
 
 
Utilisation de photos/vidéos de votre enfant par la structure 

 
Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des images des 
enfants  (site internet, différentes publications de la structure et, éventuellement, à l’occasion de 
reportages télévisés ou de clips vidéo). Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité 
mais d'images de groupe ou bien de vues montrant des enfants en activité. 
 
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les 
légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible 
d’identifier 
directement ou indirectement les enfants ou leur famille. 
 
La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Aussi, 
nous 
vous serions reconnaissant de bien vouloir remplir le talon ci-dessous. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et 
sans 
publication de nom de famille (prénom seulement). Un refus de votre part aura pour 
conséquence, 
soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de masquer son visage. 
 
Madame, Monsieur ..................................................................................................................... 
O autorise(nt) les adultes professionnels et bénévoles de la structure .......................................... 
à utiliser dans le cadre pédagogique (journal, site Internet, publications, reportages) des 
photos/vidéos de mon enfant ........................................................................................................ 
prises au cours des 
activités. 
 
O refuse(nt) que la structure utilise des photos/vidéos de mon enfant. 
 
 
Fait à......................................................................... le ............................................................. 
 
Signature des parents 
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L’ENFANT 

NOM : 
________________________________________________ 
PRÉNOM : 
____________________________________________ 
DATE DE NAISSANCE : 
_________________________________ 

FICHE 
SANITAIRE DE 

LIAISON 
GARÇON                FILLE      

 

 
 
1 – VACCINATIONS  (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de 
l’enfant).pas de photocopie 
 
 

VACCINS 
OBLIGATOIRES 

oui non DATES DES 
DERNIERS RAPPELS 

VACCINS 
RECOMMANDÉS  

DATES 

Diphtérie    Hépatite B  
Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  
Poliomyélite    Coqueluche  
Ou DT polio    Autres (préciser)  
Ou Tétracoq      
BCG      
 

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-
INDICATION 

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 
 

 
2 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 

 
L’enfant suit-il un traitement médical pendant sa présence au centre de loisirs ou le séjour ?  

Oui   non   

 

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants 

(Boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec 

la notice) 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

 

A titre indicatif L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

 



    

 

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE 
RHUMATISME 
ARTICULAIRE 

AIGÜ 

SCARLATI
NE 

OUI �      NON � OUI �      NON � OUI �      NON � OUI �      NON � 
OUI �      
NON � 

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS  

OUI �      NON � OUI �      NON � OUI �      NON � OUI �      NON �  
 
 
ALLERGIES :   ASTHME  oui   non    

 MEDICAMENTEUSES  oui   non   

  ALIMENTAIRES oui   non     AUTRES 

…………………………………………. 

 
PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TE NIR  
 
P.A.I  (projet d’accueil individualisé)  en cours oui   non   (joindre le protocole et toutes 
informations utiles) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
INDIQUEZ CI-APRÈS : 

 
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ  (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, 
HOSPITALISATION, OPÉRATION, RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES 
PRÉCAUTIONS À PRENDRE. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
 
3 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  (à renseigner obligatoirement.) 
 
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES : oui   non   
 
DES LUNETTES : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 
 
DES PROTHÈSES AUDITIVES : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 
 
DES PROTHÈSES ou APPAREIL DENTAIRE : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de 
l’enfant 
 
 AUTRES RECOMMANDATIONS / PRÉCISEZ (ex : qualité de peau, crème solaire)  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 



    

 

 
4- AUTORISATIONS  
 
J’autorise mon enfant à participer aux activités physiques et sportives : oui   non   
 
J’autorise mon enfant à participer aux baignades surveillées : oui   non   
 
Autorisation de transport en véhicule de service et car de location : oui   non   
 
 
5 -RESPONSABLE DE L'ENFANT  
 
NOM ............................................................................................ PRÉNOM 
......................................................................... 
 
ADRESSE..................................................................................................................................... 
 
 
TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ............................................................. BUREAU : 
............................................. 
 
NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT 
(FACULTATIF)........................................................................................................... 
 
 
Je soussignée, 
.................................................................................................................responsable légal de 
l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe 
d’animation à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, 
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant, Ceci suivant les 
prescriptions d’un médecin et/ou un service d’urgence seuls habilités à définir l’hôpital de 
secteur. 
 
 
Date :     Signature : 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


