
Fiche d’inscription au séjour LAB 3 

du 18 octobre au soir au 22 octobre 2019 au soir au gîte la Kimpina à Puy St André. 
 

Nom et prénom du jeune et coordonnées téléphoniques s’il possède un portable : 

 

Date de naissance : 

 

Numéro de sécurité sociale :  

 

Nom et prénom du responsable légal : 

 

Coordonnées complètes du responsable légal (adresse postale, mail, numéro de téléphone) : 

 

Coordonnées téléphoniques de la ou les personnes à prévenir en cas d’urgence, si différente(s ) : 

 

En cas d’urgence, l’ACSSQ fera appel aux secours si elle le juge nécessaire. Elle contactera la personne 

nommée ci-dessus dans les plus brefs délais pour la prévenir de la situation. Pour les cas ne révélant pas 

d’urgence avérée, cette personne sera contactée avant toute prise de décision (déplacement chez un 

médecin, etc). En cas de non- réponse de sa part, l’ACSSQ prendra les décisions qu’elle jugera les plus 

adaptées. 

Tarif du séjour : Le séjour est gratuit. Nous demandons un chèque de caution de 50 euros qui sera 

encaissé en cas de désistement de votre part, sauf sur présentation d’un certificat médical. 

Objet du séjour : Séjour franco-italien, semaine en gîte avec des chantiers environnementaux dans la 

réserve naturelle des Partias, des découvertes d’initiatives éco-responsables et de la grimpe aux arbres. 

Le numéro du secteur jeunesse ACSSQ pour les 15/25 ans, dans le cadre du projet #com.Viso est : 

 le 07 67 26 11 91. Vous pouvez aussi joindre le standard au 04 92 46 82 55. 

Le mail est le suivant : clotilde.acssq@queyras.org 

L’adhésion de l’année en cours doit être prise auprès de l’ACSSQ, la fiche sanitaire doit être à jour. 

 

Nous pouvons organiser un ramassage des jeunes sur l’axe Abries/Puy St André. 

Pour le retour de séjour, sauf si l’animateur donne une heure et un lieu précis, les jeunes appelleront 

leurs parents avec le téléphone de l’animateur si besoin. Quand il peut, celui-ci propose aux jeunes de les 

raccompagner en minibus à leur domicile.  

Merci de mentionner ici si vous refuser le droit à l’image pour la communication de l’ACSSQ relative aux 

activités qu’elle réalise : 

   Je coche cette case car je m’oppose à la diffusion d’images sur lesquelles mon enfant serait 

reconnaissable. 

 

Date et signature, précédées de la mention « lu et approuvé » 

 


