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Règlement intérieur  
SEJOUR AVENTURE MARINE ETE 2022 

 

Article 1 : Activités 
L’enfant participera à toutes les activités programmées et à 

celles qui pourraient être envisagées au cours du séjour. De 

même, toute activité hors du centre ne sera possible que par 

l’accompagnement de l’enfant ou du groupe par un animateur 

référent.  

Article 2 : Départ & retour 
L’IFAC prend en charge les enfants qui lui sont confiés le jour du 

départ à l’heure fixée par le rassemblement du groupe au point 

de rendez-vous indiqué sur les convocations, et ce jusqu’à la 

prise en charge par les parents (ou responsables) de l’enfant au 

lieu et heure de retour. De plus, la responsabilité de l’association 

ne saurait être engagée pour tout accident ou incident survenus 

aux jeunes avant la prise en charge de l’enfant par l’association 

le jour de départ ainsi que le jour du retour entre le lieu de 

réception de votre enfant et son domicile. En cas d’absence des 

parents ou du responsable désigné lors du retour du séjour au 

lieu et date prévue, le jeune sera déposé à la gendarmerie ou au 

commissariat le plus proche.  

Article 3 : Mesure d’urgence 

En cas d’accident ou de malaise survenu durant le séjour, la 

direction du centre est autorisée, par le présent règlement, à 

prendre TOUTES mesures d’urgence qui lui paraissent 

nécessaires, jusque et y compris le transport par voie aérienne 

lorsque l’incident survient dans un endroit difficilement 

accessible à tout autre moyen de transport rapide.  

Article 4 : Frais médicaux et 

pharmaceutiques 
Toutes les sommes avancées par l’organisateur du séjour, pour 

le règlement des frais médicaux (honoraires du docteur, 

ambulance, radiographie(e), frais de pharmacie et d’hôpitaux, 

intervention chirurgicales, etc…) seront intégralement 

remboursées par les familles. A charge pour celles-ci, de se faire 

ensuite rembourser ces frais par la Sécurité Sociale ou la 

Compagnie d’Assurance couvrant le séjour de vacances.  

Article 5 : Traitements médicaux 
Les médicaments et ordonnances devront être remis au 

responsable du séjour ou au référent sanitaire. Il nous sera 

interdit de donner des médicaments ou traitement aux enfants 

sans ordonnance. L’association décline toute responsabilité, en 

cas d’accident, si cette clause n’est pas respectée.  

Article 6 : Retour anticipé 
Si pour des raisons graves l’équipe d’encadrement est obligée de 

renvoyer un enfant en cours de séjour, les frais de voyage du 

retour de l’enfant ainsi que ceux aller-retour de 

l’accompagnateur, sont à la charge des familles.  

CHARTE CITOYENNE 
L’IFAC a le plaisir de t’accueillir au sein de sa structure pour un 

séjour éducatif et sportif.  

Toutefois, et afin que le séjour se déroule dans les meilleures 
conditions possibles, chacun doit s’engager à respecter les règles 

de vie du séjour :  

 

- L’enfant doit respecter les règles générales fixées par l’équipe 

d’encadrement sur : les horaires du réveil et du coucher, les 

règles de vie en collectivité, l’hygiène. 

- Il s’engage à participer à la vie du centre durant le séjour, dans 

le respect des relations avec autrui.  

- Il s’engage à participer activement aux activités proposées par 

les animateurs ou les intervenants extérieurs.  

- Le centre de vacances doit favoriser l’échange entre les jeunes 

sans toutefois autoriser la mixité dans les lieux de sommeil. 

- Le vol et/ou le vandalisme, la destruction de matériel ne sont 

pas tolérables. La réparation des dommages sera facturée aux 

parents.  

- En cas d’annulation 15 jours avant le départ, le remboursement 
de la participation famille ne sera pas possible que sur 

présentation d’un certificat médical.  

 

L’association ne pourra en aucun cas, être tenue responsable de 

toute disparition d’objets personnels.  

 

En cas de manquement à l’une de ces règles, un renvoi 

disciplinaire immédiat du participant pourra être envisagé en 

liaison avec la famille.  

 

Les frais de retour et d’accompagnement seront à la charge de 

la famille. Aucun remboursement ne sera effectué en cas 

d’interruption du séjour.  

 

J’ai bien pris connaissance de la CHARTE CITOYENNE et du 

REGLEMENT et m’engage à la respecter pour la bonne réussite 

de mes vacances. 

 

J’autorise mon/ma fils/fille à participer au séjour éducatif et 

sportif qui aura lieu à La CIOTAT du 18 au 22 Juillet 2022 

 

Signature du participant : 

Précédée de la mention « lu et approuvé » 
     

 

Signature des parents :  

Précédée de la mention « lu et approuvé » 
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