
Maison des Jeunes et de la Culture Intercommunale 
Colleville- Montgomery et Hermanville sur mer 

DOSSIER INSCRIPTION 

MINI-SEJOUR POUR LES 11-17 ANS  
 

o Du 12 au 16 juillet  
o Du 26 au 30 juillet   
o Du 23 au 27 aout  

 
 
NOM : …………………………… PRENOM : …………………………… Âge : …………….. 
 

MAIL : …………………………………………………………… TEL : ……………………………… 
 

 
 

Documents à fournir : 
 

  Fiche d’inscription MJCI 
 

  Fiche sanitaire de liaison 
  

  Photocopie de la carte d’identité ou livret de famille 
 

  Attestation de sécurité sociale 
 

  Attestation de mutuelle 
  

  Acompte de 30€ à l’ordre de la MJCI qui sera encaissé à réception 

.         Date limite : 30 juin 2021 

 
 
 
PAIEMENTS (à joindre au dossier d’inscription) :  

 
  

Paiements échelonnés Numéro de chèque Montant Date d’encaissement 

Paiement 1 : acompte  30       € A réception du dossier 



INFORMATIONS GENERALES  
 
 
Dans le cadre de l’accueil jeunes nous organisons 3 camps de 5 jours. 
Les 3 camps sont à 3 endroits différents : 
 
1 : Camp du 12 au 16 juillet : 
Direction Le Mont Saint Michel / Jullouville en itinérance avec l’UFOLEP et 2 autres structures (Le Cingal et 
Mézidon-Canon). 
Transport : mini bus 
Restauration : Moment de vie quotidienne, courses et cuisine en groupe 
Hébergement : En tente 
Seulement 8 places pour ce séjour sportif avec des activités variées comme : course d’orientation, trail, tir à 
l’arc, carabine laser et visite avec un guide de la baie de Mont Saint Michel 
Animateur : Nicolas  
 
2 : Camp du 23 au 30 juillet :  
Un séjour pleine nature sur la base de loisirs de Torchamp située dans le sud de l’Orne.  
Transport :  bus + mini bus 
Hébergement : gîte  
Restauration :  self 
Seulement 20 places pour ce séjour pleine nature où la vie en collectivité et les activités variées seront aux 
rendez-vous comme : VTT, kayak, course d’orientation etc… 
Animateurs : Alexandre + CEE 
 
 
3 Camp du 23 au 27 aout : 
Un séjour dans le Nord de la manche sur un thème autour de la mer  
Transport : en bus + mini bus 
Restauration : Moment de vie quotidienne courses et cuisine en groupe 
Hébergement : En tente  
20 places pour un séjour avec des activités nautiques et de pleine nature. 
Animateurs : Alexandre ou Nicolas + CEE 
 
Les jeunes seront pleinement impliqués dans la vie du camp en participant aux tâches de la vie quotidienne. 
Pour mener à bien cette organisation, une réunion sera programmée une semaine avant le séjour avec les 
jeunes inscrits. 

 

TARIFS :  
 

Les tarifs des camps du service « jeunesse » sont en création car nos prestataires sont en attente des 
annonces officielles du gouvernement. 
Cependant les tarifs que nous fixons seront : 
Pour le séjour du 12 au 16 juillet : 70 à 110 euros  
Pour le séjour du 23 au 30 juillet : 100 à 180 euros  
Pour le séjour du 23 au 27 aout : 90 à 170 euros  
 

Si vous pensez prétendre à des aides financières (Conseil Général, CAF, Comité d’entreprise…), merci 
de fournir des chèques de caution et de le préciser.  

               

NOTA BENE : L’inscription ne sera validée qu’à réception du dossier. Si le dossier n’est pas complet, il 

sera sur liste d’attente et des dossiers qui arriveront complets entre temps seront prioritaires  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a) 

b) 

 

d) 

e) 

Maison des Jeunes et de la Culture Intercommunale 
Colleville- Montgomery et Hermanville sur mer 

FICHE D’INSCRIPTION SEJOUR 
 

ENFANT : 
 

NOM : …………………………………………………..… Prénom : ……………………..………………………. 

Né(e) le : ……………....………….….. Sexe :  F  M   Âge :……………………………… 

RESPONSABLES LEGAUX : 
 

P
ar

en
t 

1
 Nom Prénom : ……………………………………………..……………………… tél : …………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

P
ar

en
t 

2
 Nom Prénom : ……………………………………………..……………………… tél : …………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tu
te

u
r Nom Prénom : ……………………………………………..……………………… tél : …………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de sécurité sociale : 
………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

CAF du Calvados ? Si oui, n° d’allocataire : ………………………………… Si non, quel régime ? 
………………………………… 

N° d’allocataire : ………………………………………… Quotient familial : …………………………………. 
 

AUTORISATIONS DIVERSES : 
 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………... : 
 

Autorise le responsable et l’équipe d’animation à prendre en cas d’urgence et dans l’impossibilité de me 
contacter toutes les dispositions nécessaires à l’état de santé de mon enfant (intervention d’un médecin, 
anesthésie, actes chirurgicaux). 

Déclare avoir contracté une assurance responsabilité civile pour les activités extrascolaires de mon enfant. 

Autorise mon enfant à prendre différents modes de transports (commune et hors commune) pour suivre 
les animations. 

Autorise la MJC Intercommunale à publier les photos de mon enfant pendant les activités. 

Autorise l’équipe d’animation à transporter mon enfant en cas de nécessité. 

 

 

Date : 

 

Signature : 



RENSEIGNEMENTS SANITAIRES : 
 

❖ VACCINATIONS : 
L’enfant doit être à jour des vaccins obligatoires. 

Joindre obligatoirement une photocopie / scanner des pages vaccinations du carnet de santé. 
Si le mineur n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. 

 
❖ ALLERGIES: Alimentaires:  oui non Précisez : 

 Médicamenteuses : oui non Précisez : 

 Autres (pollen, animaux…) :     oui       non   Précisez : 

Si oui, merci de préciser la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir. 
 
 
 
 
 
 

❖ PROBLEME DE SANTE : 

L’enfant présente-t-il un problème santé ?     oui            non 
Si oui, précisez : 

 
 
 
 

 
❖ PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ : 

Un PAI est -il mis en place ?  oui  non 

 
Si oui, merci de fournir une photocopie du PAI, le certificat médical et l’ordonnance si besoin. 

 
❖ DIVERS : 

Port de lunettes, de lentilles, d’appareil dentaire ou auditif, comportement de l’enfant… 
 
 
 
 
 
 

 
 

Date : 
Signature : 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………, responsable légal du mineur, 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire. 
J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues 
nécessaires selon l’état de santé de ce mineur. 


