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1 : CONTRAT D’INSCRIPTION « SEJOUR AU CŒUR DES CHAMPS » 
Madame, Monsieur, 

 

J’ai le plaisir de vous faire parvenir ce contrat d’inscription pour le séjour de votre enfant au gîte d’enfants, 

N°DDJS 08355002, AU CŒUR DES CHAMPS, adhérent Accueil Paysan  

            Adresse : 2, La Songière à REGNIOWEZ (France). 

 

Coordonnées du responsable légal de(s) l’enfant(s). 

 

Père ����     Mère ����   Tuteur ����      Assistant(e) familial(e) ����      

 

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

 

Adresse postal : ……………………………………………………………………………………………………. Mail : ……………………………………………………………….. 

 

Tél.domicile : ……………… …………….………  Mobile :…………… ……………………………….  Tél. Professionnel : ……………………….…………. 

 

N° Sécurité Sociale : ………………………………………….. Caisse : ………………………….. 

copie attestation de carte vitale ou attestation de CMU 
N°Contrat d’assurance responsabilité civile : …………………………………. Compagnie : ……………….. 

Fournir une attestation par famille 
N°Allocataire CAF : …………………………………….. Caisse : ………………………….. 

 

 

Enfant(s) participant au séjour  

 

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

Sexe : M ����  F ����                     Date de naissance : … / …. / …………. 

 

 

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

 

Sexe : M ����  F ����                     Date de naissance : … / …. / …………. 

 

 

Je, soussigné(e), Monsieur, Madame…………………………………………….. souhaite inscrire mon(mes) enfant(s) au séjour 

organisé par le gîte d’enfants AU CŒUR DES CHAMPS, dirigé par Claudie BOULET. 

 

DATES et TARIF du SEJOUR EDUCATIF PRINTEMPS 2015 : 297€ (sans aides) 
Important ! Si vous bénéficiez de bons CAF ou MSA ou autres aides, les transmettre à l’inscription. 

Devis N°….. /2016 

 
���� du Dimanche 3 avril 2016 à 16H au Samedi 9 avril 2016 à 14H. N°DDSC 0080187SV000615 

 
���� du Dimanche 10 avril 2016 à 16H au Samedi16 avril 2016 à 16H. N°DDSC 0080187SV000715 
 

���� du Dimanche 17 avril 2016 à 16H au Samedi 23 avril 2016 à 16H. N°DDSC 0080187SV000815 
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2 : RESERVATION pour l’ (les) enfant (s) ………………………………………………………………… 
 

• Afin d’effectuer la réservation, AU CŒUR DES CHAMPS doit avoir reçu avant le 26/03/2016  
2 exemplaires signés du présent contrat, pages 1 et 2 du dossier d’inscription, accompagnés d’un acompte à 
savoir  50 €uros par enfant (30€ par enfant pour les familles bénéficiaires des bons CAF ou MSA par 
chèque ou virement à AU CŒUR DES CHAMPS - Faire parvenir les bons CAF à l’inscription) 
 
Sous réserve d’acceptation de AU CŒUR DES CHAMPS, vous recevrez en retour, sous huitaine, une 
confirmation d’inscription  au séjour souhaité par mail ou par voie postale. 
 

• Au plus tard, 15 jours avant le début du séjour, impérativement, vous devrez faire parvenir les 
documents complémentaires du dossier d’inscription de chaque enfant se composant de : la fiche de 
renseignements de l’enfant, de la fiche sanitaire de liaison (annexe Doc Cerfa) et des autorisations 
parentales dûment remplies. 

• En cas d’annulation de réservation par écrit, à plus de 15 jours, AU CŒUR DES CHAMPS 
s’engage à vous restituer l’acompte versé.  

 

Modalités de paiement : (A cocher) 
 
Le solde du séjour sera réglé dès l’arrivée par : 
 
���� Chèque bancaire à l’ordre de « Au Cœur des Champs »      ����  Bons de vacances CAF ou MSA 
                                                                                                       (les transmettre à l’inscription) 
 
���� Chèques vacances ANCV                 ���� Virement bancaire sur le compte de Au Cœur des Champs 
                                            (demander un RIB) 

  
Je soussigné(e) Madame, Monsieur,…………………………………………………………… 
 
Responsable légal, agissant tant pour moi-même que pour le compte de mon./mes enfant(s) inscrit(s) 
 
���� certifie avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions générales d’inscription du présent contrat et du 

projet éducatif Accueil Paysan des Séjours éducatifs AU CŒUR DES CHAMPS et les accepte sans réserve. 

 

���� m’engage à renvoyer le complément du dossier d’inscription plus de 15 jours avant le début du séjour, ainsi 

qu’une attestation d’assurance responsabilité civile et à verser le solde du séjour à l’arrivée de l’enfant.  

 

���� certifie avoir pris connaissance de la totalité de ce contrat d’inscription. 

 

Contrat établi en 2 exemplaires. 
NOM :                                Prénom : 

 

Fait à : ……………………………..  

le ………………………….. 

Signature du responsable légal du (des) mineurs  

Précédée de la mention « lu et approuvé » 

BOULET Claudie 

Responsable du séjour au gîte d’enfants 

« AU CŒUR DES CHAMPS » 

 

Fait à : ……………………………..  

le ………………………….. 
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3 : FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE(S) L’ENFANT(S) : ……………………………………… 
 
A compléter en complément de la fiche sanitaire de liaison jointe dûment remplie : 
Répondre au verso s’il y a plusieurs enfants à inscrire de la même famille 
L’enfant a-t-il déjà participé à des séjours avec hébergement sans ses parents ? :  ………….. 
 
L’enfant a-t-il un handicap ? ……………………………………… 
 
L’enfant a-t-il un traitement médical ? ………  
(Si oui, transmettre les médicaments à la Directrice du Séjour dès l’arrivée) 
 

AUTORISATIONS à SIGNER PAR LE RESPONSABLE LEGAL 
 
Soins médicaux :  

• J’autorise la Directrice du Centre  à prendre, en cas de maladie ou d’accident, toutes les 

mesures d’urgence, prescrites par le médecin de service, y compris éventuellement l’hospitalisation. 

 

Activités de séjour : 

• J’autorise mon enfant à participer à l’ensemble des activités déclarées dans le projet pédagogique du 

séjour, lié au projet éducatif du centre d’hébergement et à la charte éthique de l’association 

« ACCUEIL PAYSAN », pour lequel j’ai pris connaissance par le site INTERNET de « AU CŒUR DES 

CHAMPS » : http://www.aucoeurdeschamps.com 

 

• J’autorise mon enfant à être photographié dans le cadre des activités de groupe et autorise la 

Directrice à utiliser ces photos d’activités de groupe exclusivement dans le cadre du projet pédagogique 

du séjour (tableau de bord personnel, pages d’informations Internet sur le site de AU CŒUR DES 

CHAMPS pour communiquer avec les familles). 

 

Arrivée au gîte d’enfants 

• L’enfant sera accompagné jusqu’à l’hébergement AU CŒUR DES CHAMPS par ……………………… 

Lien de parenté avec l’enfant : ………………………………. 

 

Départ du gîte d’enfants  

• L’enfant repartira de l’hébergement AU CŒUR DES CHAMPS avec …………………………… 

Lien de parenté avec l’enfant : ……………………………… 

 

(1) Rayer la ou les mentions(s) inutiles (s) 

 

Si un changement intervenait dans cette déclaration, je m’engage à joindre la Directrice du séjour Claudie 

BOULET et à transmettre à la personne qui reprendra l’enfant une autorisation écrite signée par le responsable 

légal. Une pièce d’identité de la personne lui sera alors réclamée. 

 

La responsabilité de la Directrice s’exerce exclusivement entre l’heure du début de l’accueil 
dans l’établissement et l’heure de fin de séjour signalé dans le présent contrat.  
 

A …………………………. , le …………………….                    Signature du responsable légal de l’enfant 
NOM et prénom du responsable légal     

         ……………………………………… 
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4 : TROUSSEAU (PRINTEMPS) A PREVOIR POUR LA SEMAINE 
 

Avant de ranger les vêtements dans la valise, pensez à mettre à jour cette liste indicative et la placer 

dans la valise de votre enfant. (pour la semaine des vacances de PRINTEMPS).  

Pensez également à marquer tous les vêtements.  

 

Cet inventaire comptabilise également les vêtements 

 que l’enfant portera sur lui à l’arrivée au gîte d’enfants 

Début 

de 

séjour 

Fin de 

séjour 

Remarques 

Paire de draps  (drap housse+ drap dessus en 90cm)  

Ou housse de couette + drap housse  

Taie d’oreiller 

1 

 

1 

  

Serviettes de toilettes 2   

Gants de toilettes 2   

Trousse de toilette : brosse à dents, gobelet plastique, peigne 

shampooing, savon, mouchoirs en papier… 

   

Pyjama 2   

Culottes ou slips 7   

Tee shirts 4   

Paires de chaussettes + 2 grosses paires pour les bottes 8 + 2   

Pantalons 6   

Sweat ou autre vêtement manches longues  3   

Gros pulls 2   

Paire de chaussons 1   

Paire de bonnes chaussures fermées  1   

Paire de bottes caoutchouc marquées au nom de l’enfant 1   

Vieil anorak marqué au nom de l’enfant et K WAY 1   

Bonnet marqué au nom de l’enfant 1   

Grand sac plastique pour le linge sale marqué    

    

 

Remarques :  Attention : le proverbe dit : « Au mois d’avril ne te découvre pas d’un fil ! » -  

 

• Les couvertures sont fournies et en nombre suffisants + le dessus de lit + une alèse 

• Il est préférable de ne pas équiper l’enfant de vêtements neufs. 

• Les objets de valeur (bijoux, montres…) et les téléphones portables peuvent être abîmés ou perdus. Il est 

préférable de les laisser à la maison. 

• Eviter les boucles d’oreilles. 

• La nourriture et les bonbons ne sont pas autorisés dans les valises. 

• Les appareils photos personnels ne sont pas autorisés. Un reportage de chaque journée sera réalisé avec les 

appareils photos de AU CŒUR DES CHAMPS par les enfants. 

• Il est préférable de ne pas téléphoner aux enfants durant la semaine ou entre 19H00 et 20Heures.  

 

• Prévoir si vous le souhaitez quelques enveloppes timbrées avec adresse pour la correspondance 

• Il est possible également de correspondre par mail : aucoeurdeschamps@west-telecom.com. Les messages 

sont transcrits le lendemain matin de l’arrivée du mail. 

 

RAPPEL IMPORTANT :  

• Les médicaments doivent être fournis avec une ordonnance du médecin et transmis à la Directrice à 
l’arrivée. MERCI 


