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LE REGLEMENT des SEJOURS COURTSLE REGLEMENT des SEJOURS COURTSLE REGLEMENT des SEJOURS COURTSLE REGLEMENT des SEJOURS COURTS    

Avec et saAvec et saAvec et saAvec et sans hébergement pour l’année 2016ns hébergement pour l’année 2016ns hébergement pour l’année 2016ns hébergement pour l’année 2016    

Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 ––––    ObjetObjetObjetObjet    
Le présent règlement concerne les formules d’accueil à la semaine, avec et sans nuitées, portées par les Accueils de Loisirs municipaux 

pour l’année 2015 : les séjours courts avec et sans hébergement 

    

Art.2 Art.2 Art.2 Art.2 ----    EncadrementEncadrementEncadrementEncadrement    
Les séjours sont encadrés par du personnel municipal mixte. En fonction du thème développé et en respect de la législation en vigueur 

concernant les activités sportives, l’équipe sera renforcée par des personnes titulaires d’un diplôme d’Etat d’éducateur sportif en lien avec 

la discipline concernée. 

 

Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 ----    Inscriptions Inscriptions Inscriptions Inscriptions     
Elles sont assurées par le secrétariat de l'Espace Jeunes 11 rue Louis PASTEUR 09700 SAVERDUN, aux horaires d'ouvertures affichées 

sur la porte du l’espace jeune. Les inscriptions sont enregistrées définitivement après avoir fourni les pièces demandées, et s’être acquitté 

du paiement de la réservation. Pour s’inscrire : 

• Remplir une fiche d’inscription et une fiche sanitaire avec copie de l'attestation de sécurité sociale et des 

Vaccinations si la famille n’est pas allocataire de la CAF 09 ; sinon seule la copie des vaccinations est à  joindre 

• Fournir une attestation d’assurance de responsabilité civile et de couverture des activités  extra scolaires 

• Fournir le document « aides aux temps libres » envoyé par  la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 09 à la 

   famille ou un justificatif de prise en charge pour les autres régimes (MSA, SNCF) ou comités d’entreprise 

• Fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique des activités de montagne et aquatiques 

• Fournir une attestation de natation délivrée par un maître-nageur sauveteur 

 

Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 ----    TTTTarifs et paiementsarifs et paiementsarifs et paiementsarifs et paiements    
Les tarifs par séjour, incluent dans la grille tarifaire, comprennent l’assurance, l’encadrement, le transport, le prêt de matériel, 

l’hébergement, le prix des activités, le goûter, les repas de midi et du soir selon les séjours. 

Pour confirmer une inscription, une réservation, équivalente à 30% du prix du séjour, devra être versée. Elle sera encaissée dans les jours 

suivants. Le solde restant devra être donné au plus tard 48h avant le départ.  

Le paiement  peut s’effectuer en numéraires, par chèque bancaire, libellé à l’ordre du trésor public, par chèques vacances. 

 

Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 ----    Conditions d’annulation Absences, désistements Conditions d’annulation Absences, désistements Conditions d’annulation Absences, désistements Conditions d’annulation Absences, désistements     
Du fait de l’organisateur    

Le service jeunesse se réserve le droit d’annuler le séjour en cas d’effectif insuffisant ou d’évènement normalement imprévisible. Dans ce 

cas, les sommes versées, seront totalement restituées à la famille. 

Du fait de la famille 

Toute annulation doit être signalée au plus tard 48h avant le départ pour permettre à l’organisateur d’informer un enfant ou un jeune inscrit 

sur liste d’attente. L’annulation constitue un préjudice compte tenu de l’engagement pris auprès de nos prestataires. Aussi le montant de la 

réservation ne sera en aucun cas restitué. Seul le solde restant pourra être remboursé si l’annulation est signalée 48h avant le départ et si 

son motif est en lien avec la santé de l’enfant ou du jeune (fournir dans ce cas un certificat médical avant le départ).  

Toutefois si la famille ou l’organisateur propose un remplaçant alors la totalité des sommes versées seront restituées. 

 Du fait d’un élément imprévisible 

En cas de maladie ou d’accident de l’enfant ou du jeune durant le séjour et nécessitant une interruption avec retour à la maison, le 

remboursement des jours suivants sera effectué. 

 

Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 ----    Le transportLe transportLe transportLe transport    
Il sera assuré par un ou deux véhicules mairie.     
 


