
Autorisations parentales 

Bulletin à retourner complété et signé accompagné d es documents demandés  
et du chèque de caution à l’ordre du Trésor Public.  

Je soussigné(e) ………………………………………..…………………………………………..,  

responsable légal de ………………..……………………………………..……………………...,  

déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et les accepte. 

   

  A            , le  

       Signature,  

Allergies   

Asthme  � oui  
� non Médicamenteuses � oui  

� non Alimentaires � oui  
� non  

Préciser la cause de l’allergie   

  

Traitement médical   

L’enfant suit-il un traitement médical pendant la sortie à la journée-le séjour ? � oui  
� non  

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants  
(boites de médicaments dans leur emballage d’origine avec la notice,  

marquées au nom de l’enfant). 
Aucun médicament ne pourra être administré sans ord onnance. 

 
 

 

Difficultés de santé  

Indiquez les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation,  
opération, rééducation) en précisant les dates et précautions à prendre. 

 
 

  

Précisez si l’enfant porte des lunettes, des prothèses auditives,  
des prothèses dentaires….  

  

Recommandations utiles  

Je soussigné(e),…..…………………………………………………………………….. 
  père  �     mère  �    tuteur � 

� certifie que le bénéficiaire inscrit est en bonne santé et est à jour du vaccin 
DTP ; 
� autorise mon enfant à participer aux activités  prévues et déclare aucune  
contre-indication médicale à la pratique des activités physiques et sportives; 

� autorise les responsables à faire pratiquer les interventions médicales 
d’urgence   
si nécessaire après avis d’un médecin ; 

� autorise l’équipe d’animation à prendre des photos de mon enfant afin de créer un 
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ADOS ÉTÉ 2016 

 

Communauté de Communes  

Bandiat-Tardoire 
1 avenue de la gare 

BP 50014 
16110 LA ROCHEFOUCAULD 

Contact: Aurélie ou Florence 
05.45.63.14.73 ou 07.80.42.71.94 

a.gautraud@bandiat-tardoire.fr 
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 220 € 
Aides CdC et CAF  

déduites 
Tarif hors aides: 404.50€ 

SEJOUR 
SPORTS 
& 
DECOUVERTES 
Itinérance en VTT 

Du 25 au 29 juillet 
Entre le domaine de Hostens et le domaine de Blasimon  

Gironde 



Date limite d’inscription  
le 18 juillet 2016 

 220 € 
Aides CdC et CAF  

déduites 
Tarif hors aides: 404.50 € 

Séjour  
Sports  
& Découvertes 
Itinérance en VTT 

DU 25 AU 29 JUILLET 

NOMBRE DE PLACES  

LIMITÉ À 16 !!!! 

Lieu de rendez-vous :  
 

Place du Château à  
La Rochefoucauld 

 

DEPART  
Lundi 25 juillet, 9H00 

 

RETOUR  
Vendredi 29 juillet, 

17H00 

Le jeune    

Nom :    Prénom :    
  

  

Date de naissance   Âge :     

Adresse de  
facturation     

Médecin traitant : 
Nom :   Etablissement     

� :   Classe     

Parent 1 : � responsable légal Parent 2 : � responsable légal   

Nom :   Nom :     

Prénom :   Prénom :     

� Domicile :   � Domicile :     

� Portable :   � Portable :     

� Travail :   � Travail :     

N° Sécurité Sociale :    

N° Allocataire       � C.A.F.     � M.S.A.     � Autre          N° :  

Autres personnes à contacter en cas d'urgence ou susceptible de prendre  
mon enfant en charge: 

  

Nom :   Nom :     

Prénom :   Prénom :     

Qualité :   Qualité :     

�Domicile :   �Domicile :     

�Portable :   �Portable :     

Bulletin d’inscription  
A découper et à nous retourner avec les documents dûment remplis et signés et 

accompagné du chèque de caution. 

Séjour itinérant en VTT 
Du 25 au 29 juillet 2016 



COUCHAGE 

Sac de couchage + oreiller (si besoin) 

Lampe de poche + piles 

VETEMENTS : TENUES SPORTIVES EXIGEES !! 

Shorts 

Tee-shirts 

Pantalons / Survêtement 

Pulls ou Sweats 

Pyjamas 

Sous-vêtements de rechange 

Paires de chaussettes 

K-way ou coupe-vent 

Maillots de bain 

CHAUSSURES 

Tennis ou chaussures adaptées pour le vélo + 1 vieille paire pour la canoë 

Sandales ou Claquettes 

ACCESSOIRES 

Chapeau de soleil ou Casquette (obligatoire) 

Lunettes de soleil (obligatoire) 

Crème solaire (obligatoire) 

Serviette de bain / de toilette 

Serviette de plage 

Trousse de toilette complète 

Paquet de mouchoirs en papier 

Sac à linge sale 

Sac à dos (obligatoire) 

Gourde (obligatoire) 

AUTRES 

Tu peux amener avec toi des petits jeux de voyage (pour les pauses ou les veillées),  

Attention tout de même à ne pas trop te charger et n’oublie pas que tout ce que tu mets 

dans tes bagages sera sous ta responsabilité ! 

A PRÉVOIR DANS TON BAGAGE 
Modalités d’inscriptions  
pour le séjour 5 jours / 4 nuits 

 

> L’inscription sera définitive qu’après retour des documents cités ci-dessous ; et dans la limite des 

places disponibles : 

- Bulletin d’inscription complété recto verso et signé. 

- Attestation d’assurance, copie du carnet de santé (DT Polio), N° allocataire CAF ou n° sécurité sociale. 

- Obligatoire :  

  - autorisation parentale écrite ET certificat de non-contre-indication à la pratique 

     pour le baptême en U.LM, 

  - attestation pour les activités nautiques (fournie lors de l’inscription) à faire 

       remplir par un maître-nageur, pour la canoë. 

- Versement d’une caution de 30% du prix du séjour hors aides, soit 121 € (à l’ordre du Trésor Public). 

- Justificatifs des aides (C.E, M.S.A, Conseil Général,…). Le prix du séjour peut être réduit si vous avez 

droit à des aides. Toutefois, le montant minimum de facturation après déductions des aides est fixé à 4 € 

par jour et par jeune. 

>  L’aide CDC est applicable aux jeunes domiciliés et/ou scolarisés sur la Communauté de Communes 

Bandiat-Tardoire. 

>  Pour les familles non-allocatires CAF ou non-affiliés au régime général de la sécurité sociale, le tarif sera 

majoré de 5.30€ par jour.  

> Possibilité de régler par « Chèques-vacances » ou « Tickets CESU ». 

> Le paiement de la facture s’effectuera auprès du Trésor Public dès réception de celle-ci.  

> En cas d’annulation, la caution ne vous sera restituée que si vous prévenez 2 semaines 

avant le départ du camp, sauf maladie justifiée d’un certificat médical. 

>  L’organisateur se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce programme en cas de nécessité. 

Infos pratiques :    

>  Le séjour est encadré par des animateurs qualifiés. Pour les activités sportives en milieux spécifiques, le 

personnel encadrant est diplômé d’état.  

> La structure organisatrice est agréée DDCSPP et le campement bénéficie d’un repli « en dur » en cas de 

mauvais temps selon la législation DDCSPP.  

> Le responsable du séjour sera en contact avec l’organisateur 24h/24. 

>  Point de rendez-vous : Place du Château à La Rochefoucauld. 

> Transport en minibus assuré par nos soins. 

>  Départ à 9h00 le lundi 25 juillet, les jeunes doivent être présents 1/4h avant le départ. 

>  Retour à 17h00 le vendredi 29 juillet. 



Vendredi 29 juillet:  
En matinée, activités sur le site: tir-à-l’arc, pad dle… 
Préparation au départ, repas et retour en Charente.  
 
      Arrivée 17h, La Rochefoucauld. 

Mercredi 27 juillet:  
Départ en VTT, descente de la Garonne en canoë sur la 
journée avec visite d’un château du XVIe siècle.  
Installation du campement, nuitée. 

Mardi 26 juillet:  
Départ en VTT, pause équitation pendant le parcours . 
L’après-midi: baptême en U.L.M., reprise du VTT. 
Installation du campement, nuitée. 

Lundi 25 juillet: Départ 9h, en minibus. 
Arrivée à Hostens en fin de matinée, briefing, repa s et  
départ en VTT. Activités dans les arbres sur le par cours. 
Installation du campement, nuitée. 

Jeudi 28 juillet:  
Départ en VTT, visite d’un château médiéval. Repris e du 
VTT, arrivée sur Blasimon, après-midi baignade. 
Installation du campement, nuitée. 

Une aventure sportive, exceptionnelle et dépaysante  ! 
Etape par étape, en VTT, nous allons relier 2 domai nes  
naturels (Hostens et Blasimon) dans un environnemen t  

vallonné et boisé. 
Tout au long du séjour, encadrés par des profession nels, 

nous aurons le plaisir de découvrir des activités t elles que : 
équitation, canoë, visites de châteaux, baptême en U.LM,   
activités dans les arbres, tir à l’arc, paddle, bai gnade…. 

PROGRAMME 


