
Dossier d’inscription - Hiver 2023 

Le jeune vient-il pour la 1ère fois en séjour ?                                Oui      ☐ Non     ☐

Séjour choisi : …................................................................................      

Dates : ................................................................................................

Nom de l’organisme (Ce, mairie...) : ..............................................     VILLE ...........................................................................

Nom de l’enfant : …......................................................      Prénom : ......................................................................................................

Sexe :  F ☐ M ☐ Né( e) le : ....................................................       à : ..................................................................................................

Adresse : .......................................................................      Code postal  :.................................  Ville : ..................................................

N° de sécurité sociale : ..........................................................      CMU : Joindre  la copie de l’attestation Sécurité Sociale           Oui       ☐ Non     ☐

Le jeune sait-il nager : Oui ☐ Non     ☐

Autorisez vous le jeune à se baigner : Oui ☐ Non     ☐

Mère☐ Père ☐ Autre ☐ Adresse ( si différente du jeune) : …....................................................................................................................

Nom et prénom de la mère : ...................................................         Tél : ............................................. Mail :.................................................................

Nom et prénom du père : ........................................................         Tél : ............................................. Mail:..................................................................

Renseignements sur le jeune

215 rue Pierre Mauroy

59000 LILLE

03 20 09 80 00

contact@oceane-voyages.com

Responsable légal du jeune

Renseignements pour l’activité ski

Taille de l’enfant (ex : 1m30) : ......................................................... Pointure : ....................................  Poids : ............................................

Niveau de ski :    ☐ Débutant     ☐ Flocon      ☐ 1ère étoile      ☐ 2ème étoile      ☐ 3ème étoile    Autre : ...........................................

Pour les séjours à l’étranger

N° de passeport ou de carte d’identité : …........................................................................................  Date de validité : ................................................ 

Merci de joindre une photocopie du passeport ou de la carte d’identité

Thème choisi : 
SKI
MULTI-ACTIVITÉS
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Photo obligatoire
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Vaccinations

Le jeune suit-il un traitement médical pendant le séjour ?                                     Oui☐ Non ☐

Si oui, merci de joindre une ordonnance récente, aucun médicament ne sera pris sans ordonnance.

Le jeune a t-il déjà eu les maladies suivantes ? :

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir : ….............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Votre fille est-elle réglée ?                                                                                                 Oui☐ Non ☐

Se référer au carnet de santé ou certificats de vaccinations du jeune. Merci de joindre une photocopie

Renseignements médicaux

Recommandations

Précisez  les éventuels problèmes de santé du jeune, les précautions à prendre (maladie, hospitalisation, opération… ) : 
…........................................

…......................................................................................................................................................................................................................................
..Précisez si votre enfant a des problèmes visuels, auditifs, dentaires ou autres : .................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

D’ordre général ( régime alimentaire, problèmes comportementaux...) : ............................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Informations complémentaires : .................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.

Si l’enfant suit un traitement médical, l’ordonnance et les médicaments doivent être donnés avec le nom de l’enfant dans leur emballage

d’origine et avec la notice jointe. Vous devez les remettre le jour du départ aux animateurs du séjour. En cas de maladie durant le séjour,

l’enfant sera vu par un médecin. Les parents seront prévenus par le directeur du séjour. Océane Voyages Juniors avance les frais médicaux, les

parents doivent cependant rembourser l’organisme dès le retour du séjour.

Sauf décharge écrite, j’ai bien noté que mon enfant doit OBLIGATOIREMENT être repris par mes soins à l’issue du séjour

Je soussigné(e) : …...................................................................... Responsable légal de : ...............................................................................

J’autorise la direction à faire soigner et pratiquer les interventions chirurgicales en cas de nécessité. Je m’engage également à rembourser les frais

médicaux avancés par Océane Voyages Juniors durant le séjour. Après avoir pris connaissance des conditions générales d’inscriptions et de

fonctionnement des séjours, j’autorise le jeune à participer à toutes les activités prévues. Je déclare exacts les renseignements et informations

médicales portés dans ce dossier.

Pour les jeunes de plus de 16 ans, autorisez vous le jeune à fumer ? Oui☐ Non☐

Autorisez vous Océane Voyages Juniors à prendre en photo mon enfant afin d’alimenter le blog de séjour et pour des moyens

commerciaux ? (brochures...) Oui☐ Non☐

Je m’oppose à ce que mes coordonnées personnelles soient utilisées à des fins de prospection commerciale : Oui☐ Non☐

Fait à : .................................................................... Le : .........................................

Signature du père Signature de la mère

suivie de la mention lu et approuvé suivie de la mention lu et approuvé

Important



Trousseau

(Obligatoire pour tous les jeunes de plus de 12 ans)

Les participants aux séjours proposés par Océane Voyages Juniors ont des tranches d’âges homogènes, ce

qui permet de passer de vraies vacances avec un encadrement solide, qualifié et de participer à de multiples

activités sportives de détente et de découverte.

Pour que le séjour se déroule dans de meilleures conditions pour l’ensemble des participants, chacun s’engage

à appliquer les règles élémentaires de vie suivantes :

 Respecter les règles générales fixées par l’équipe d’encadrement : horaires de réveil et de coucher,

rythme des activités, règles de vie à l’intérieur des locaux communs, regroupement à l’issue des quartiers

libres. La mixité est interdite dans les lieux de sommeil, les relations sexuelles non admises.

 Participer à la vie collective selon les séjours : en particulier pour les raids et itinérances et les centres en

autogestion (composition des menus, achat, cuisine, vaisselle, montage de tentes…).

 Participer au centre dans le respect des relations cordiales et conviviales dont sont exclus toutes

attitudes violentes, tout langage irrespectueux tant à l’égard des adultes que des autres participants.

 A ne pas consommer des boissons alcoolisées qui sont interdites à l’intérieur comme à l’extérieur du

centre

 A ne pas introduire dans le centre des produits toxiques. La détention et/ou la consommation de drogue

quelle qu’elle soit est interdite, la drogue que pourrait éventuellement détenir le participant sera

immédiatement remise aux autorités.

 Il est interdit de fumer dans les locaux pour tous les participants : adultes/ jeunes

 Le vol et/ou le vandalisme, la destruction volontaire de matériel appartenant à l’Agence ou à un tiers

sont intolérables. La répartition des dommages, en application du code civil, sera due par les parents,

aucune assurance n’acceptant de couvrir ces risques. Au cas où la victime (ou son représentant) du vol ou

de l’acte de vandalisme porterait plainte auprès des autorités de police, Océane Voyages Juniors dégage

entièrement sa responsabilité.

En cas de manquement à l’une des règles énoncées ci-dessus, un renvoi disciplinaire du participant pourra

être envisagé par Océane Voyages Juniors, en liaison avec sa famille. Dans ce cas, aucun remboursement

même partiel du séjour ou de ses composantes ne sera dû par l’Agence. Les frais de retour et

d’accompagnement éventuels seront à la charge intégrale de la famille.

Fait à …..............................................., le …...............................

Signature du(des) responsable(s) précédée de la mention                   Signature du jeune précédée de la mention

«Lu & approuvé, bon pour accord» «Lu & approuvé, bon pour accord»

Charte d’engagement individuel

A renvoyer à Océane Voyages Juniors avec le dossier d’inscription
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Votre enfant part prochainement dans l’un de nos centres de vacances. De nouveaux dispositifs réglementaires et plus

particulièrement les articles L227-4 à L227-12 du code de l’action sociale et des familles nous invitent à vous préciser les

différents points suivants.

Tous nos séjours sont assurés en «Responsabilité Civile», «Individuelle Accident» et «Assistance rapatriement».

Il est toutefois conseillé de vérifier que votre contrat d’assurance de personnes couvre les dommages corporels qui peuvent

exposer les jeunes aux activités auxquels ils participent. En cas d’accident, si aucune responsabilité n’a pu être dégagée, c’est

l’assurance de personnes souscrite par la victime qui indemnisera son préjudice.

Nous vous recommandons vivement de consulter avant le départ le site du ministère des affaires étrangères pour

connaître : les formalités à accomplir pour se rendre dans le pays choisi : documents d’identité obligatoires, consigne de santé,

législation du pays visité, via http://www.diplomatie.gouv.fr

Les 6-12 ans remettront leur argent de poche à l’équipe d’animation dans une enveloppe sur laquelle vous aurez noté

son nom, ainsi que la somme confiée. Un récapitulatif des achats vous sera remis à la fin du séjour. Les plus grands le gèreront

eux-mêmes. Les séjours étant «tout compris», une somme maximale de 25€ pour les enfants, de 50€ à 75€ pour les adolescents

qui partent en France et 100€ pour les séjours à l’étranger semble suffisante.

Une nourriture saine, équilibrée et variée fait partie de nos principales préoccupations . A table, on goûte au moins

« un peu de tout ». Si l’enfant a une alimentation particulière (allergie, régime médical ou religieux) merci de le préciser sur le

dossier d’inscription et de le donner au moment du départ au directeur ou à l’animateur sur place.

Les jeunes peuvent envoyer du courrier aux parents. Il est demandé aux parents de bien vouloir joindre les

enveloppes timbrées et libellées.

Tout le linge doit être marqué au nom de l’enfant y compris les vêtements portés le jour du voyage (il suffit pour cela

d’inscrire les nom et prénom de l’enfant sur l’étiquette d’entretien du vêtement). Pour les plus jeunes, il est recommandé de faire

la valise avec l’enfant. Pour les séjours de plus de 7 nuits, une lessive sera faite chaque semaine.

Les consoles de jeux, téléphones portables, baladeurs ou mp3, les objets et les vêtements de valeur sont à éviter car

en cas de perte ou de vol, ils ne seront pas remboursés.

Par ailleurs, les téléphones portables qui seront confiés à l’équipe d’animation ne devront pas excéder 40€.

En collectivité, il est important d’adhérer à certaines règles de vie qui permettent le respect d’autrui. La cigarette est

interdite jusqu’à 16 ans., au-delà, sa consommation est réglementée (fumer qu’à l’extérieur des locaux et en dehors des temps

d’activités). Elle est soumise à l’autorisation des parents et à l’accord du responsable du séjour. Aucune mixité n’est acceptée

dans les espaces de nuit. L’alcool et tout produit nocif et illicite sont strictement interdits. Pour le respect du groupe et la

réputation de notre organisme, tout manquement grave à ces règles entraînera le renvoi immédiat aux frais de la famille

(comprenant les frais de l’accompagnateur s’il y a lieu).

En cas de maladie durant le séjour, l’enfant est vu par un médecin et les parents sont prévenus par le directeur.

L’organisme avance les frais et demande ensuite le remboursement des parents qui se font eux-mêmes rembourser par leur

caisse primaire d’assurance maladie ou par leur mutuelle. Ne pas omettre de remplir correctement la fiche sanitaire et de la

signer.

Pour les séjours adolescents, les jeunes peuvent bénéficier de «quartiers libres» dans un laps de temps déterminé à

l’avance par l’équipe. Ceux-ci sont organisés de manière à ce que les jeunes se déplacent par groupe de 3 ou 4. Ils ont les

coordonnées téléphoniques d’un des animateurs du groupe.

N’hésitez pas à vous renseigner sur les prévisions météo avant le départ du jeune sur le séjour. Cela vous permettra

de mettre dans sa valise les vêtements nécessaires selon les conditions métrologiques.

Recommandations

Dossier d’informations - Hiver 

A conserver par la famille



Un SMS vous sera envoyé au numéro indiqué dans la fiche d’inscription lors de l’arrivée des enfants sur le centre.

L’agence Océane Voyages reste à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 17h00. En dehors de ces heures et

durant le déroulement des séjours, une permanence d’urgence (7j/7 et 24h/24) est mise en place. Le numéro est consultable sur

le répondeur de l’agence au 03 20 09 80 00.

Océane Voyages Juniors met en place pour ces séjours fixes un blog séjour sécurisé sur le site

https://www.ondonnedesnouvelles.com vos identifiants et code de connexion seront notés sur la convocation de départ. (Nous

mettons la priorité sur l’encadrement des jeunes, aussi le blog peut ne pas être mis à jour régulièrement. Sur certaines

destinations, des problèmes techniques (faible débit) peuvent empêcher un fonctionnement correct du blog. Dans ce cas, un

message indiquera que des photos seront mises en ligne après le séjour)

Où avoir des nouvelles du jeune

Trousseau

Afin de vous aider à préparer la valise du jeune, un trousseau type vous sera remis avec la convocation, 15 jours avant le

départ. Toutefois, vous pouvez en imprimer un exemplaire sur le site www.oceane-voyages.com

Notre projet éducatif

Plus que des grands discours et des « grands » mots, l’état d’esprit qui anime les équipes d’Océane Voyages Juniors est le 

suivant :

« Permettre aux jeunes de s’épanouir dans un cadre agréable, en pratiquant des activités motivantes et ce en toute 

sécurité. La fréquentation de nos centres de vacances doit permettre aux jeunes de bénéficier des avantages de la vie en 

collectivité tout en existant en tant qu’individu ».

Agrément Jeunesse et Sport

Tous nos séjours de plus de 6 participants et de plus de 3 nuits consécutives font l’objet d’un agrément auprès de la Direction 

départementale de la cohésion sociale, les numéros d’agrément vous seront communiqués sur simple demande.

La convocation de voyage

Vous recevrez à votre domicile 15 jours avant le départ du séjour la convocation de voyage stipulant les horaires et le lieu de 

départ et d’arrivée.

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter à l’agence au 03 20 09 80 00 ou via l’adresse mail 

contact@oceane-voyages.com
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