
Chalet des Alpes – 42660 le Bessat 
 Nom du séjour : Fun Sensations Ados 

 

Remplir une fiche par séjour et par enfant. 
 
 

Nom/Prénom de l'enfant_______________________________________ 
 
Date de naissance_____________________________________________ 
 
Nom/Prénom des parents ou tuteurs______________________________ 
 
Adresse_____________________________________________________ 
 
Code Postal________________ Ville______________________________ 
 
Tél domicile__________________________________________________ 
 
email_______________________________________________________ 
 
(écrire l’adresse  mail lisiblement. Elle sera utilisée pour vous envoyer un accusé de réception) 
 
No Allocataire CAF____________________________________________ 
 
Tél prof du père    ___________________________ 
 
Tél prof de la mère___________________________ 
 

Bons Vacances:  non             oui               valeur_____________ 
 
Participation d'un comité d'entreprise:  
 non             oui           valeur________ CE___________ 
 

Assurance facultative rapatriement   non             oui   (12€) 

 
 

Le séjour aura lieu du_________________ au ______________________ 

 
Partie réservée à l'administration 

Ne rien inscrire dans ce cadre 
Adhésion  

 

Coût Séjour 

 

 

 

A déduire BV  

 

Aide de CV  

 

TOTAL  

 
 

Bnq Date Montant 

   

   

   

   

 TOTAL  
 

Prix de base du séjour : 470 € + Adhésion famille annuelle de 17 € (obligatoire)  
Informations transport 

Accompagnement par 
les parents  

En début de séjour : L'enfant sera amené sur place au CHALET 
 

En fin de séjour : L'enfant partira directement du Centre avec M_________________* 

Transport à partir de 
LYON (+55 €)  

En début de séjour : L'enfant prendra le car à LYON  
 

En fin de séjour : L'enfant sera récupéré LYON  par M._____________ * 

Transport à partir de 
PARIS (+135 €) 
(uniquement du 7 au 13/07/19) 

 
En début de séjour : L'enfant prendra le train à PARIS GARE de LYON  

En fin de séjour : L'enfant sera récupéré en gare de Paris par  M_________________  *   
* (si cette personne n'est pas le responsable légal, n'oubliez pas de nous faire parvenir au préalable une décharge de responsabilité) 
 
  J’autorise    Je n’autorise pas 

la prise de vues pendant les activités et la publication par le Chalet des Alpes des images sur laquelle mon enfant 
apparait, ceci, sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel, web, etc…) et sans limitation de durée. 

  Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et des recommandations de séjour et les accepter. 
 
A i d e s   a u x   v a c a n c e s  (déductibles du prix total du séjour) Joindre les justificatifs  pour prise en compte 
 

Bon vacances Bons municipaux Comités d'entreprise Autres 

_____ Euros/jour _____ Euros /jour _____ Euros /jour _____ Euros /jour 

Afin que l'inscription de votre enfant puisse être réalisée, nous vous prions de joindre à ce bulletin:  
200 euros d'arrhes par séjour choisi. Chèque à l’ordre du Chalet des Alpes           Soit:  200 Euros x______ = _________ 
 
Le solde du règlement devra nous parvenir 1 mois avant le début du séjour. Il vous  sera précisé par courrier. 
(Pour information voir conditions d'annulation)  
                     Signature du responsable de l’enfant 
 
 



 
 
 
 
 

FICHE ADHESION A L'ASSOCIATION DES FAMILLES DE ST ETIENNE 
(à nous retourner remplie avec le dossier d’inscription) 

 
 

FAMILLE SITUATION    Mariés         Divorcés  Autres 
 
PERE / NOM/PRENOM_______________________________________   
 

PROFESSION _______________________________ 
 
 
MERE / NOM/PRENOM_______________________________________  
 

PROFESSION _______________________________ 
 
 
* NOM et ADRESSE DU RESPONSABLE LEGAL  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
CODE POSTAL ____________         VILLE __________________________________  
 
TEL ________________________________ 
 
Adresse mail : _________________________________________________________________________ 
 
* Nom et Adresse du responsable de l’enfant au cours de son séjour (si différente de celle ci-dessus) 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
  
 
      COMPOSITION GENERALE DE LA FAMILLE  -y compris enfant(s) inscrit(s)- 
 

 
Nom  et Prénoms des enfants mineurs  

 
Date de naissance JJ/MM/AA  

 

   

     

   

     

 
 
Nombre d'enfants majeurs : _______ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CENTRE DE LOISIRS ET DE VACANCES 
CHALET DES ALPES - 42660 LE BESSAT 
 
(à ne remplir que si la personne venant chercher l’enfant  n’est pas son représentant légal) 
 

 
DECHARGE DE RESPONSABILITE 

 
Je soussigné (e) (NOM- PRENOM)_________________________________________ 

agissant en tant que Père –Mère – Tuteur – Représentant légal (1) de l’enfant  

(NOM – PRENOM) ____________________________________________________ 

décharge l’Association des Familles de Saint Etienne et la Direction du Centre de loisirs du Chalet des 

Alpes de toutes responsabilités concernant l’enfant nommé ci-dessus. Il sera emmené par 

M_______________________________________  

(date) le________________________________à (heure)_________________ 

        Fait à ________________, le ___________ 

        Signature : 
(1) Barrer les mentions inutiles.  

 
 
 

Recommandations du séjour 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant est inscrit en séjour Fun Sensations Ados  au Chalet des Alpes. 
 

Afin de lui permettre de participer aux activités, encadrées par des moniteurs spécialisés, dans de bonnes 
conditions nous vous demandons de la doter  obligatoirement : 

• D’une paire de chaussures d’eau destinées UNIQUEMENT à cet effet. 
• De 2 draps de bain (indispensables pour les activités d’eau) 
• D’un bonnet et slip de bain pour l’activité piscine  si la baignade en extérieur devait être annulée en 

raison d’intempéries ; le short est  refusé à l’admission. 
• Un tee shirt à glisser sous le gilet de sauvetage peut apporter plus de confort 

 
Nous adresser avant le 7 juillet les documents attestant de son aptitude à la pratique des sports d’eaux 

vives sans quoi il sera refusé par les responsables de la base nautique.  
Mentions obligatoires sur un document établi par un maître nageur : être capable de nager 20 mètres, être 
capable de passer sous une ligne d’eau sans signe de panique , être capable d’immersion pendant plus de 

5 secondes. 
Merci de fournir également  un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la chute libre 

indoor. 
 

 
  



               

            
Autorisations Séjour Cinéma 
Activité Grimpe d’arbres 

Dans le cadre du séjour Evasion Cinéma de votre enfant, une activité grimpe d’arbres est proposée. Elle 
s’effectue sous la responsabilité de moniteurs spécialisés en plus de l’équipe encadrante. 
 
Si vous souhaitez que votre enfant participe à cette activité, veuillez remplir le bulletin ci-dessous et nous le remettre 
avec votre dossier. 
 
Attention : sans cette autorisation, votre enfant ne pourra participer à l’activité 
 

Activité Piscine à vagues/Laser Game 

De plus, une sortie LASER Game sera mise organisée sur St Etienne ainsi qu’une sortie à la piscine à vagues de St 
Chamond. 
Les enfants seront placés sous la responsabilité de leurs animateurs et des surveillants de baignade de la piscine. 
 
Attention : pour participer à l’activité piscine, votre enfant doit obligatoirement savoir nager. 
  
Equipement nécessaire 
 Maillot de bain 
 Serviette de bain 
 Bonnet de bain 
 Plastique pour ranger ses affaires mouillées 

 
 

Madame, Monsieur _____________________________________ 
(rayer la mention inutile) 

Autorise(nt) l’enfant  _______________________________ (nom, prénom) 
à participer aux activités suivantes : 
 

Grimpe d’arbre    oui  non 
Piscine à vagues   oui  non 
Laser Game (St Etienne)   oui  non 
 
 

 

Fait le __________________   Signature du/des responsable(s) légal (aux) 
 



 

Fiche trousseau Fun Sensations Ados 2019 

Merci de  comptabiliser les vêtements portés par l’enfant le jour de son arrivée                
(mettre le nombre dans la case grisée) 

Gourde   

ENVELOPPE DE TRAVERSIN   

 DUVET +  DRAP HOUSSE ou   
1 PAIRE DE DRAP (90 cm) 

 
 

SAC POUR LE LINGE SALE   

 TROUSSE DE TOILETTE : 
dentifrice, savon, peigne, brosse 
à dents……. 

 
 

LINGE DE TOILETTE   

 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT : Nous vous rappelons que le drap housse, l’enveloppe de traversin, le duvet 
ou la paire de drap sont obligatoires.                                                                                                                                 
Les vêtements et chaussures doivent être transportés dans une valise ou un sac de sport dans le 
cas contraire nous déclinons toute responsabilité.

TEE-SHIRTS + SWEAT -SHIRT   

SLIPS (1 par jour)   

PULL en LAINE (indispensable)   

PULLS COTON (indispensable)   

PANTALONS   

SURVETEMENT   

CHAUSSETTES dont 1 paire chaude   

COUPE VENT (indispensable)    

PANTOUFLES (obligatoire)    

PYJAMA    

Casquette ou chapeau de soleil   

CHAUSSURES DE MARCHE   

CHAUSSURES DE SPORT   

LIVRES ET JEUX DE SOCIETE   

   

Equipement spécifique pour les activités 
d’eau (cf.recommandations du séjour) 



 
 

 
 
 
 


