
Madame, Monsieur,
 Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le contrat de réservation pour un séjour à la colonie de vacances des  
petits écureuils landais
Un exemplaire du contrat rempli entièrement et signé doit nous être retourné, accompagné de votre participation 
financière éventuelle et du dossier d’inscription très soigneusement rempli.
Votre enfant ne sera définitivement inscrit qu’au retour de ces différents éléments.
La validité des réservations orales est de huit jours

NOM DU REFERENT SOCIAL QUI SUIT LE DOSSIER …………………………………………Tel……………………

La Colonie des
Petits Ecureuils Landais
Adresse 1760 route de Siest
40180 Heugas
tel. : 05.58.57.61.18
adresse mail : lespetitsecureuilslandais@hotmail.fr
site web : www.lespetitsecureuilslandais.sitew.com/

LE RESPONSABLE LEGAL EFFECTUANT L’INSCRIPTION

Mère              Père                Tuteur               
Nom, Prénom………………………………………………
Adresse……………………………………………………..
……………………………………………………………..
Adresse  mail :....................................................................
Tèl. Dom :                                         Tél. prof:

                                                         ENFANT(S) PARTICIPANT AU SEJOUR
Nom, Prénom :……………………………………
Sexe : M/ F          Né(e) le…………………….

Nom, Prénom :……………………………………
Sexe : M/ F          Né(e) le…………………….

Nom, Prénom   : ………………………………….
Sexe : M/F            Né(e) le ………………….

Nom, Prénom   : ………………………………….
Sexe : M/F            Né(e) le ………………….

 Un des enfants présente-t-il un trouble particulier :  OUI/ NON
Si oui, vous référer à l’article 8 au verso du présent contrat.

DUREE DU SEJOUR   :
Du…………….( entre…….h et……h)              Au…………/…………./……….(entre…….h et ……….h)

PRIX DU SEJOUR……………

Prise en charge financière du séjour de(s) enfant(s)

                              Cocher                                                                                                   A joindre obligatoirement
C.A.F…………... ………………………..euros………………………………….Bons, Photocopie de la carte 
…................................................................................................................................d'identité vacances  de l'année    

Conseil Général  ….    …………………..euros…………………………………..Attestation

Parents…………….…………………...euros…………………………………..Chèque

Autres…………………………………… euros …............................................     chèque(s) ou attestation(s)

Nous acceptons les chèques vacances ANCV. 
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        CONTRAT DE SEJOUR 
        
              A remplir par le Responsable Légal

et
                        à  renvoyer

mailto:lespetitsecureuilslandais@hotmail.fr


CES PIECES SONT A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU CONTRAT
Paiement :

Pour les familles ayant droit à des aides : 
joindre le paiement correspondant au prix à payer en fonction du quotient familial, voir avec les CAF 
respectives.
Joindre les justificatifs énumérés plus bas
Si prise en charge du Conseil Général joindre l'attestation. L'incription sera effective qu'après l'avoir 
reçu. 
Pour les familles n'ayant pas droit à des aides :
Joindre l'intégralité du paiement
les chèques vacances sont acceptés,  possibilité d'un paiement échelonné, à verser dans son intégralité 
15 jours avant le début du séjour.

Pièces à joindre :

Pour les allocataires CAF, joindre l'original du bon vacances  ou la photocopie recto-verso de la carte 
d'identité vacances (CAF) de l'année en cours

pour les 13 ans, attestation de la CAF indiquant le quotient familial le plus récent

Pour les allocataires MSA
Avis d'impôt sur le revenu ( le même que demandé pour l'année scolaire)+ montant de toutes les 
prestations familiales d'octobre 

Pour les autres professions : Avis d'impôt sur le revenu + montant de toutes les prestations familiales 
d'octobre
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 CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT

Article 1  Ce contrat est destiné à l’usage exclusif de la 
réservation de séjours de la colonie des petits écureuils 
landais du ………….. au................

Article   2    Prestations, Activités  
Les prestations suivantes sont comprises dans le prix du séjour :
L’hébergement en pension complète, les activités proposées, le 
matériel, les visites ou excursions décrites dans le programme.
Les séjours proposés font appel à des prestataires de services 
différents de l'équipe d'animation. Ces organismes extérieurs sont 
expérimentés et spécialisés. Ils conservent leur responsabilité pour 
les activités qui les concernent et dans le cadre de leur 
réglementation.

Article 3 Inscription.
Les places étant limitées, les inscriptions se font par ordre  
d'arrivée des fiches d'inscription à la colonie des petits  
écureuils landais. Cette dernière se réserve le droit d'annuler  
un séjour notamment pour insuffisance d'inscription. Dans ce  
cas l'inscription est intégralement remboursée.
Le dossier d’inscription est composé du présent contrat de séjour 
signé, de la fiche de renseignements (comprenant diverses 
autorisations) dûment remplie et signée, d’une attestation 
d’assurance accident et responsabilité civile couvrant l’ensemble 
des enfants inscrits, du règlement intérieur de la colonie des petits 
écureuils landais,  de la fiche sanitaire de liaison, d’un certificat 
médical de moins d’un mois attestant de l’aptitude de l’enfant à 
exercer les activités proposées par le  séjour,  de la ‘couverture 
santé’ et du paiement effectif à bonne date de l’acompte et du solde 
du prix du séjour. 
Ce dossier doit être complété dans les délais impartis. A défaut, le 
contrat pourra être considéré comme annulé à l’initiative du 
responsable légal du ou des enfant(s).
En cas de prise en charge par un organisme tiers : ce moyen de 
paiement ne sera accepté qu’à la condition impérative de l’envoi 
des attestations de prises en charge correspondantes dès la 
souscription du contrat. L’organisme payeur se portera garant 
financièrement dans tous les cas, du paiement du séjour.
L'inscription sera ferme et définitive lorsque le paiement du séjour
ou du reste à payer seront  parvenus à la colonie des petits 
écureuils landais derniers délais 15 jours avant le début du séjour.

Article 4– Annulation.
Toute annulation du séjour doit être formulée par  lettre 
recommandée avec accusé de réception. Tout séjour 
interrompu, toute prestation non consommée du fait du 
participant ou de son représentant légal ne donneront 
droit à aucun remboursement.

4.1  Annulation du contrat :
Un pourcentage du prix du séjour restera dû  à titre d’indemnité 
dans les proportions suivantes :
- annulation de 15 jours avant la date de début du séjour 
80%  du prix du séjour ;
- non présentation de l’enfant dans les 24 h suivant le début du 
séjour, ou reprise d’un enfant avant la fin du séjour : 100% du 
prix du séjour.
La demande de modification   portant sur la durée du séjour 
pourra être acceptée de façon exceptionnelle  qu’en cas de force 
majeure.
 (Le transport n’est pas une force majeure)
4.2.   Annulation par le centre d’Enfants  
Le signataire du contrat obtiendra le remboursement 
immédiatement des sommes versées.

Signature du Responsable légal du ou des mineurs
Précédé  de la mention manuscrite « lu et approuvé »
 4.2.1. Au cas où le responsable de la colonie juge 

exceptionnellement nécessaire d’interrompre le séjour de 
l’enfant pour inadaptation au séjour et à la vie du groupe 

(violence, non respect caractérisé des règles de vie…) ou pour un 
état de santé nécessitant le retour, le prix du séjour ne sera pas 
remboursé par  la colonie. A défaut, les éventuels frais de 
rapatriement seront à rembourser à la colonie des petits écureuils 
landais par le responsable légal ou la personne désignée sur la fiche 
de renseignements.

Article 5 - Transport 
Le voyage aller retour peut s’effectuer de deux façons :
5.1 Sous l’entière responsabilité du responsable légal. En cas 
d’arrivée en dehors des horaires indiqués au contrat, le 
responsable du séjour doit être impérativement  prévenu.
Respect des horaires : Le gîte ne peut accueillir les enfants avant 
les horaires d'accueil prèvus car risque de sur effectif.
Rappel : Les arrivées se font les samedis à partir de 17h et les 
départs les samedis de 10h à12h.  Tout retard sera dû, ainsi que 
tous repas supplémentaires, à partir de 13h30 une demi-journée 
complémentaire sera dûe.

5.2 Pour tous les transports et pendant la durée du séjour 
l’enfant pourra être pris en charge dans les véhicules du 
responsable ou  par des moyens collectifs. 

La signature du présent contrat vaut acceptation de ces conditions.

Article 6-  Assurance
Pendant son séjour, l’enfant devra obligatoirement être couvert 
par une assurance individuelle accident et responsabilité civile. 
Une attestation ou la photocopie du contrat d’assurance doit être 
impérativement remise plus de 15 jours avant le début du séjour.
La colonie des petits écureuils landais n’est pas responsable des 
objets de valeur et espèces laissés aux enfants.

Article 7 Accidents – Maladies
Seront entrepris tous soins et toutes  mesures médicales ou 
chirurgicales rendus nécessaires par l’état de santé de l’enfant. Il 
est entendu que les parents seront  prévenus rapidement de la 
situation. Le montant des frais médicaux ou paramédicaux 
effectués  sous prescriptions devront être remboursés.

La signature du présent contrat vaut acceptation.

Article 8 – Enfants présentant des troubles
Nous tenons à préciser que nous ne sommes pas des éducateurs 
spécialisés, si l'enfant peut s'intégrer à un groupe et participer aux 
activités proposées, nous  pourrons l'accueillir, l'accueil sera 
cependant limité à un enfant  par séjour
pour le bien être de tous les autres participants, et  pour favoriser 
au mieux l'intégration de ce jeune en difficulté.

Article 9 – Réclamations
Pour être recevable, les réclamations éventuelles concernant le 
séjour devront être adressées par lettre recommandée avec accusé 
de réception  au plus tard dans un délai de 15 jours après la fin du 
séjour.

Article 10  -     Affaires Oubliées
Les  enfants sont tenus responsables de leurs affaires 
pendant le séjour. Ils sont invités à vérifier leur sac avant le 
retour chez eux. Ils devront avoir un sac pour leur linge 
sale.  En cas d'oubli, la colonie garde leurs affaires pendant 
un an,  et pourront être remises à un parent ou un 
éducateur. Il n'y aura aucun envoi par la poste à la charge 
de la colonie. Les parents sont invités avant de partir à 
vérifier le contenu des  valises de leur enfant. 

Signature du Responsable du ……….
Fait à………………………………
Le………………………………

Fait à............................le............................         -3-



                                         
    ADRESSE
   La Colonie des Petits Ecureuils Landais
    1760 route de Siest

  Tél. 05.58.57.61.18

                 
                   DOSSIER INDIVIDUEL D’INSCRIPTION

NOM et PRENOM de L’ENFANT :…………………………………………………….
      Né(e) le                                                              à

NOM DE LA FAMILLE OU DE LA FAMILLE D’ACCUEIL :
……………………………………………………………………………………………….
PRENOM……………………………………………………………………………………..

Adresse……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
code postal……………………Ville…………………………………………………………..

Tél. domicile………………………………………Tél. travail………………………………

Organisme de Sécurité Sociale N°……………………………………………………………………

Bénéficiez-vous de la couverture Médicale Universelle ?

OUI                                 NON              Si oui joindre la photocopie de l’attestation C.M.U.

Joindre  la photocopie de votre attestation  de votre carte d’assuré.
Pour les ressortissants étrangers joindre obligatoirement la fiche E 111
Le cas échéant, intitulé et adresse de la Mutuelle……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………N°……………………………………

Joindre la photocopie de l’assurance individuelle accident et responsabilité civile.

Si le Jeune est confié à la colonie des petits écureuils landais par un organisme :

Désignation, adresse et téléphone de la Personne (Educateur, Assistante Sociale……) que l’on pourra contacter 
durant le séjour……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Si un ou des parents sont interdits de droits de visite, prière de joindre une copie du jugement.

             CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE  A LA PRATIQUE SPORTIVE (voir plus bas)

Agréé Jeunesse et Sports N° :

                                                                                           -4-



              

         FICHE D’AUTORISATION
                    A remplir par le Responsable légal

                AUTORISATIONS LIEES AUX ACTIVITES DU ………………..

 Activités ……. :    seulement pour les séjours d’été.     
                                                             

                                        AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE
Je, soussigné(e),… :…………………………………………………………………………………
 Responsable légal de l’enfant… :………………………………………………………………..

L’autorise à pratiquer les activités sportives  prévues pendant le séjour,  activités qui tiennent compte 
des possibilités des enfants organisées par le ………..

                                      AUTORISATIONS PARENTALES OBLIGATOIRES
Je, soussigné(e) :……………………………………………………………………………………………
Père, Mère, Tuteur, Responsable légal du Jeune : :……………………………………………………………..(1)
1) Autorise le Responsable du ….. à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence, 

éventuellement sous anesthésie générale suivant les prescriptions des médecins.
2) Je m’engage à payer la part des frais du séjour incombant à la famille, les frais médicaux, d’hospitalisation 

et d’opération éventuelle.
3) En cas de renvoi pour des raisons d’inadaptation, je m’engage à prendre à  ma charge les suppléments dus à 

un retour individuel, ainsi que les frais d’accompagnement.
4) J’autorise les membres de l’équipe d'animation de la colonie des petits écureuils landais à utiliser leur 

véhicule personnel pour les déplacements de mon enfant.

(1) Rayer les mentions inutiles.

                                     PERSONNE A CONTACTER AU COURS DU SEJOUR
                                        SI ELLE EST DIFFERENTE DE LA PRECEDENTE
            EN CAS D’URGENCE OU ART. 5.2.2 DES CONDITIONS GENERALE DU CONTRAT
                                                     (à compléter obligatoirement)
NOM………………………………………………PRENOM…………………………………………….
Lien de parenté…………………………………………………………………….

Adresse ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Code postal……………………………….Ville……………………………………………………………..

Tél. dom…………………………………………….Tél. travail……………………………………………….

                PERSONNE ACCOMPAGNANT L’ENFANT A L’ALLER ET AU RETOUR
NOM, PRENOM………………………………………………………
Tél.……………………………………………………………………….
Si la personne accompagnatrice est différente de celle-ci la munir d’une autorisation écrite

A………………………………………………le………………………………………….

Signatures précédées  de la mentions «     lu et approuvé     » pour l’ensemble des  autorisations  
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FICHE DE SEJOUR

Cette fiche vient compléter le contrat de séjour, la fiche descriptive du ………. et 
                                             la  fiche sanitaire de liaison.

Nom, prénom de l’Enfant……………………………………………………………
Date de naissance…………………………………Dates du séjour…………………..

EN COMPLEMENT DES INFORMATIONS FOURNIES SUR LA FICHE SANITAIRE DE LIAISON.
En cas d’urgence
Identité d’une autre personne à contacter en cas d’urgence pendant le séjour…………………………………….
Tel fixe…………………………………………………..Tel portable…………………………………………….
Préciser, les informations spécifiques suivantes portant sur la santé de l’Enfant (dont allergies aux piqûres 
d’insectes, fille réglée,….), son régime alimentaire, les particularités comportementales (peurs, mal au cœur en 
voiture, pipi au lit, allergies aux crèmes contre piqûres d'insectes... 
……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………

L’Enfant a-t-il déjà fait des séjours sans ses parents (centre de vacances, gîte d’Enfants,…) 
                                                      oui /non

Pour l’arrivée
 L’Enfant sera accompagné jusqu’au ……….. par M……………………………………….
 Lien de parenté avec l’Enfant ou non ……………………………………………………..
 L’Enfant arrivera à la gare de ou l’aéroport de ou autre……………………………………………

Pour le départ
 L’Enfant repartira du ……………. avec M……………………………………………………….
 Lien de parenté avec l’Enfant ou non……………………………………………………………….
 L’Enfant sera accompagné par le ………… jusqu’à la gare de, l’aéroport de, ou autre……….

………………………………………………………………………………………………………

Pendant le séjour j’autorise M. ou Mme………………………………………………………………..
A venir voir et sortir mon Enfant pendant son séjour au ……..;
Conditions à remplir par les visiteurs pour être autorisés à entrer en contact avec l’Enfant :
-visite conjointe des Parents : présentation d’une pièce d’identité
-visite séparée des Parents : présentation d’une pièce d’identité, d’une autorisation écrite du conjoint absent ou 
présentation pour les Parents divorcés d’une pièce attestant qu’ils ont  l’Enfant à charge ou droit de visite.
-Visite des personnes autres que Mère et Père : présentation d’une pièce d’identité et autorisation écrite des 
Parents
-Nous espérons que vous comprendrez notre rigueur, soucieux de l’intérêt des Enfants.

Madame, Monsieur (nom, prénom) :………………………………………………………
Mère, Père, Tuteur (préciser)

Le ………………….à……………………………… Signature

-6-



-7-



liste du matériel à fournir

• Un sac de couchage obligatoire, deux si l'enfant est énurétique
• 1 sac ou  poche pour le linge sale
• des vêtements rustiques si possible au nom de l'enfant, et en nombre suffisant prévoir pour 

au moins une semaine: jeans, tee-shirt, pull ou sweat, jogging, blouson, chaussettes, 
culottes...

• des vêtements de rechanges
• Baskets, bottes ou chaussures qui peuvent être salies (si présence de boue !)
• chaussons
• trousse de toilette + serviettes,  gants, shampoing, gel douche, dentifrice, brosse à dents, 
• lotion anti-poux avec le nom de l'enfant
• Casquette, crème solaire, lunettes
• en Hiver (FEVRIER): Si semaine sortie montagne ( à voir sur notre site), tenue de ski, boots, 

lunettes, crème solaire, beurre à lèvres
• Noter le nom des enfants sur les vêtements
• 1 clé USB (pour photos)
• Argent de poche : 5€ minimum - grand maximum 10 €. (surtout pour achats de glaces ou 

bonbons et cartes postales ou souvenirs, la colonie n'avancera pas l'argent de poche de vos 
enfants).

Optionnel : vélo/casque, instrument de musique (pour les veillées)
 Attention aux objets de valeurs : Il est souhaitable que l'enfant n'amène pas d'objets de valeurs 
pour ne pas les perdre, la colonie ne sera pas tenue responsable en cas de perte ou de vol, ou 
dégradation des objets amenés.
Les  portables, les MP3, les Ipod,, I phone ne sont pas autorisés.

L'USAGE DU TELEPHONE !!!

Il est vrai que le fait de ne pas trop appeler les enfants est souhaité dans le but de préserver un 
équilibre parfait entre chaque enfant.
Cependant la colonie des petits écureuils landais autorise les parents a appeler leur enfant s'ils le 
souhaitent dans la mesure du raisonnable (2 ou 3 fois /semaine aux repas du soir de 20h00 à 21h30), 
sachant que vous pourrez nous envoyer des mails que nous transmettrons aux enfants dans la 
soirée, et qu'ils pourront vous répondre. Il peut arriver que l'enfant ait des moments de "blues" 
lorsqu' il a ses parents au téléphone, nous sommes là pour les réconforter et en général l'instant 
d'après, ils s'amusent avec leur copains. Donc pas d'inquiétude ! 
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CERTIFICAT MEDICAL
de moins de 3 mois

Je soussigné(e)..............................................................................................................................

Docteur :......................................................................................................................................................

Certifie que l'enfant : ..............................................................................................................................

Ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique des activités sportives suivantes 
(lister toutes les activités prévues au séjour)*: ....Vélo, accrobranche, équitation, quad, tir à l'arc, 
bowling
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

 Ne présente actuellement aucun signe cliniquement décelable d'affection contagieuse.

 Est à jour des vaccinations obligatoires

 Ne présente pas de contre-indication concernant l'utilisation si besoin est de crème anti-
moustiques ou guêpes (type onctose), d'arnica ou arnigel, de pansements, de spray antiseptique 
incolore.

ORDONNANCE MEDICAMENTS : 

Une ordonnance du médecin fournie par les parents est obligatoire, pour usage de paracétamol 
type doliprane, ou spasfon ou tout autre traitement spécifique à l'enfant.

 

A.......................................................................
le......................................................................

Signature du Médecin                                                                           Tampon du Médecin

*la mention "tous les sports n'est pas valide"
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Charte d'engagement des participants

JE M'ENGAGE :
• à  respecter les règles de fonctionnement établies par l'équipe d'animation ainsi que celles 

présentées par les prestataires extérieurs d'activités.
• A participer aux tâches de la vie quotidienne : vaisselle, nettoyage des tables, en fonction d'un 

tableau établi en début de séjour et équitable pour tous.
• A avoir une attitude correcte en excluant la violence et la grossièreté dans la façon de m'adresser 

aussi bien aux adultes qu'aux autres participants.
• A respecter les locaux et le matériel mis à disposition 

JE SAIS QUE :

• l'introduction et l'usage de la drogue, quelle qu'elle soit, sont formellement interdits et entraîne un 
renvoi immédiat. Dans le cas de vente, un signalement sera fait auprès des services compétents.

• L'achat et/ou la consommation d'alcool est interdite durant le séjour que ce soit à l'intérieur des 
locaux de la colonie ou à l'extérieur.

• Il est interdit de fumer
• Les vols, dégâts et actes de vandalisme ne sont couverts par aucune assurance. La réparation des 

dommages sera payéepar mon argent de poche si le montant le permet, dans le cas contraire, les 
frais seront dus par les parents.

En cas de non respect de l'une de ces règles (et en fonction de la gravité), le jeune sera une première fois 
averti et mis en relation avec ses parents. En cas de récidive une mesure de renvoi pourra être décidée. 
Dans ce cas, les frais de retour et d'accompagnement seront intégralement à la charge de la famille. Aucun 
remboursement total ou partiel du séjour ne sera dû par la colonie des petits écureuils landais.

Nous demandons aux responsables des enfants de ne leur donner que des affaires rustiques pour 
lesquelles ils n'auront aucun regret en cas d'égarement ou de détérioration.

Nom de l'enfant : .............................................................   Prénom :...................................................
Séjour : Du.....................................................................au......................................................................

                                                                    Signature du participant
                                                                     lu et approuvé :

Je soussignée M/Mme...........................................................................père,mère, tuteur légal de l'enfant ci-
dessus mentionné

certifie avoir pris connaissance de la charte d'engagement et déclare l'accepter,
je m'engage à récupérer mon enfant si la colonie des petits écureuils landais en prenait la décision
en mon absence, je délègue tous pouvoirs pour ce faire à :

M./Mme :.....................................................................................................................................................
adresse : ...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Tél. :......................................................
Et vous assure que cette personne sera présente durant la période du séjour de vacances concerné.
Signature des parents précédée de la mention "lu et approuvé"
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LA COLONIE DES PETITS ECUREUILS LANDAIS
1760 rte de Siest
40180 HEUGAS
Tél.: 05.58.57.61.18  

                                               Autorisation de diffusion de l'image
 

Je soussigné Monsieur, Madame................................................................autorise  ,
…........................................................................................................ n'autorise pas ,
la diffusion de l'image de mon enfant Nom.......................prénom...................
sur le site de la colonie des petits écureuils landais et dans le cadre de sa promotion

Date :                                                                                 Signature :
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	                                     PERSONNE A CONTACTER AU COURS DU SEJOUR
	Si la personne accompagnatrice est différente de celle-ci la munir d’une autorisation écrite

	A………………………………………………le………………………………………….
	Signatures précédées  de la mentions « lu et approuvé » pour l’ensemble des  autorisations


	Cette fiche vient compléter le contrat de séjour, la fiche descriptive du ………. et 
	En cas d’urgence
	L’Enfant a-t-il déjà fait des séjours sans ses parents (centre de vacances, gîte d’Enfants,…) 
	                                                      oui /non
	Pour l’arrivée
	Pour le départ





