
ASSOCIATION BORDEAUX - BRISTOL

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

1/5

A REMPLIR EN MAJUSCULE 

N
E RIEN

 ECRIRE 

NUMERO DE DOSSIER :

DATE D’ENREGISTREMENT

 LE SÉJOUR :  MY TRIP TO BRISTOL

DATES : DU 29 /10 /2018 AU 02 /11 /2018

7 - 11 ANS 

PHOTO RECENTE  OBLIGATOIRE

www.bordeaux-bristol.fr  / +33(0)5.56.92.26.21

Je paye :
En totalité 

510€

Seulement
l’acompte

230€

Prise en charge CE

L’Enfant : Nom légal :

Prénom : Age :

Adresse :

Code Postal :
Ville :

M FSexe 

Mail : mytriptobristol@bordeaux-bristol.fr

Les Parents ou Tuteurs :

Date de naissance : /       / 

Prénom :

Adresse :

Code Postal :
Ville :

Date de naissance : /       / 

Prénom :

Adresse :

Code Postal :
Ville :

Date de naissance : /       / 

Père Mère Tuteur

Nom de 
naissance :

Nom d’usage :

Nom de 
naissance :

Nom d’usage :

Profession :

Mail :

Téléphone :

Mobile :

Profession :

Mail :

Téléphone :

Mobile :

Téléphone d’urgence pendant le séjour :

Père Mère Tuteur

N
E RIEN

 ECRIRE 

INFORMATIONS DE GESTION NOETHYS



ASSOCIATION BORDEAUX - BRISTOL

FICHE SANITAIRE

2/5

A REMPLIR EN MAJUSCULE 

N
E RIEN

 ECRIRE 

NUMERO DE DOSSIER :

DATE D’ENREGISTREMENT

www.bordeaux-bristol.fr  / +33(0)5.56.92.26.21

Mail : mytriptobristol@bordeaux-bristol.fr



ASSOCIATION BORDEAUX - BRISTOL

FICHE SANITAIRE 2

3/5

A REMPLIR EN MAJUSCULE 

N
E RIEN

 ECRIRE 

NUMERO DE DOSSIER :

DATE D’ENREGISTREMENT

www.bordeaux-bristol.fr  / +33(0)5.56.92.26.21

Mail : mytriptobristol@bordeaux-bristol.fr

ASSOCIATION BORDEAUX - BRISTOL

DROIT A L’IMAGE
A REMPLIR EN MAJUSCULE 

N
E RIEN

 ECRIRE 

NUMERO DE DOSSIER :

DATE D’ENREGISTREMENT

www.bordeaux-bristol.fr  / +33(0)5.56.92.26.21

Je soussigné(e) Madame/Monsieur ................................................................................... père/mère ou représentant 
légal de/des enfants .....................................................................

Autorise l’association Bordeaux - Bristol à photographier ou �lmer mon/mes enfants lors du séjour My 
Trip to Bristol et à utiliser ces images ou vidéos sans limite de durée.

Cette autorisation est consentie à titre gratuit dans le cadre d’une utilisation promotionnelle (Flyers, 
Newsletters, Site Intranet et/ou Internet .....)

Toute autorisation dans un but commercial fera l’objet d’une demande spéci�que.

Bordeaux  le            Signature



Règles de vie : à lire attentivement. 

 

L'individualisation de votre enfant en séjour collectif ! 

Cette maxime est vitale pour notre Association, surtout dans le cadre d’un premier bain linguistique. 

Une attention toute particulière est accordée à chaque participant de ce séjour de telle sorte qu'il 

puisse s'épanouir pleinement et en toute sécurité durant ce temps de découverte. Au sein de notre 

séjour, tout un chacun doit avoir sa place, son rôle et se sentir à l'aise au contact des jeunes et de 

l'équipe pédagogique.  

De l'inscription d'un enfant, à sa prise en charge en passant par le déroulement du séjour ou le retour 

dans sa famille, l'équipe pédagogique fait preuve d'écoute et d'empathie à chacune de ces étapes 

clés. Un rôle déterminant dans la réussite du séjour dépend de chaque participant !  

 

Favoriser le bien-être de l'enfant 

Pour ce séjour pour 7-11 ans que nous organisons, le nombre de participants est limité à 5 enfants 

par accompagnateurs. Ce mode de fonctionnement est bénéfique à plus d'un titre, tant au niveau de 

la prise en charge de chaque jeune qu'au niveau de l'organisation du travail de l'équipe pédagogique: 

Meilleure communication,  Atmosphère conviviale et chaleureuse, Meilleur échange d'informations.  

En effet, chaque participant se sent comme un membre à part du groupe tandis que l'animateur 

référent est en mesure de mieux gérer le quotidien des jeunes dont il a la responsabilité (linge, 

courrier, douches, brossage des dents, gestion des objets de valeur ou de l'argent de poche, etc.). 

L'équipe pédagogique s'assure du bien-être de chaque enfant, de son état de santé au quotidien en 

étroite collaboration. 

Le respect du rythme biologique de chaque participant 

Nous nous attacherons à respecter le rythme biologique de chaque enfant. Les horaires fixes, décidés 

par les membres de l'équipe d'animation, doivent s’adapter au groupe et une plage suffisamment 

large sera accordée pour ‘se mettre en route’. Les besoins de sommeil de chacun sont différents et 

l'organisation du lever, comme du coucher, vise à les respecter. Ainsi, les enfants qui se lèvent en 

premier peuvent rejoindre un espace spécifique (dans l’auberge de jeunesse où ils seront pris en 

charge) en attendant que le petit-déjeuner soit servi. Le rythme des enfants est essentiel tout en 

devant respecter le calendrier horaire de la structure d’accueil. 

L’équipe d'animation est attentive à la fois au rythme du groupe et au rythme de chacun des enfants. 

Elle adapte la durée et le contenu de leurs journées, et n'hésite pas à modifier les plannings 

d'animation selon l'état de fatigue du groupe.  
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Les règles du vivre ensemble 

 

Du fait de leur âge et du cadre à l’étranger, les règles du vivre ensemble seront communiquées le 

plus tôt possible, de telle sorte que les enfants puissent mieux appréhender le règlement du séjour. 

Ils se rencontreront deux fois AVANT le départ au cours d’activités ludiques pour une meilleure 

cohésion du groupe.  Les responsables y prendront naturellement le temps pour expliquer en détail 

les règles de vie, en différenciant le non-négociable du négociable AVEC eux et LES PARENTS.  

L’Association n'autorise pas les punitions inappropriées (animation annulée, enfant privé de dessert, 

etc.). Chaque groupe est de taille raisonnable et AUCUN enfant ne doit quitter son responsable du 

séjour.  

Sur le lieu d’accueil :  

Le groupe se conformera au règlement intérieur de la structure. 

(respect des horaires de repas (matin et soir), respect du silence, respect des règles de sécurité, 

respect des lieux et aucune sortie SANS accompagnateur)  

Lors des sorties,  

- le groupe partira ensemble  

- les enfants porteront tous leur gilet de sécurité mis à disposition par la MAIF (remis à chaque 

enfant ) 

- ils devront toujours garder leur badge avec nom de l’accompagnateur, numéro d’urgence. 

- AUCUN enfant ne quitte le groupe sans la présence de son accompagnateur. 

 

Mon séjour sera donc :  Ecoute , Découvre , Respect, Partage, Participation, Acceptation, Intérêt. 

En signant ce document, j’accepte les conditions énoncées ci-dessus . 

 

Signature des Parents :         Signature de l’enfant :  
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ASSOCIATION BORDEAUX - BRISTOL

FICHE PRISE EN CHARGE CE

Seulement si CE

A REMPLIR EN MAJUSCULE 

N
E RIEN

 ECRIRE 

NUMERO DE DOSSIER :

DATE D’ENREGISTREMENT

www.bordeaux-bristol.fr  / +33(0)5.56.92.26.21

Mail : mytriptobristol@bordeaux-bristol.fr

Organisme  :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :
Ville :

M. Mme

Nom du 
responsable:

Mail :

Téléphone :

Mobile :

Montant de la prise en charge :

Cachet de l’organisme :



1. PERSONNE MINEURE AUTORISÉE À SORTIR DU TERRITOIRE FRANÇAIS

Nom (figurant sur l’acte de naissance) :  ........................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le :  à (lieu de naissance) :  ................................................................................................................................................

Pays de naissance :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

2. TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE, SIGNATAIRE DE L’AUTORISATION

Nom (figurant sur l’acte de naissance) :  ........................................................................................................................................................................................................

Nom d’usage (ex. nom d’épouse/d’époux) :  .......................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le :  à (lieu de naissance) :  ................................................................................................................................................

Pays de naissance :  .........................................................................................       Nationalité : .................................................................................................................................

Qualité au titre de laquelle la personne exerce l’autorité parentale (cocher la case) :

❏   Père      ❏   Mère      ❏   Autre (préciser) :  ..................................................................................................................................................................................

Adresse :   ..........................  .........................  ...................................................................   .........................................................................................................................................................................

 N° (bis, ter) Type de voie Nom de la voie

Code postal :   Commune :  ......................................................................................................................................................................................... 

Pays :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (recommandé) : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __
Courriel (recommandé) :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) 
D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

 (article 371-6 du code civil ; décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation  
de sortie du territoire d’un mineur non accompagné  

par un titulaire de l’autorité parentale ; arrêté du 13 décembre 2016)

cerfa
N° 15646*01

3. DURÉE DE L’AUTORISATION 

La présente autorisation est valable jusqu’au :   inclus.
Elle ne peut excéder un an à compter de la date de sa signature. 
Exemple : une autorisation signée le 1er septembre ne peut excéder le 31 août de l’année suivante.

4. SIGNATURE DU  TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des présentes déclarations »(1) :

DATE :         Signature du titulaire de l’autorité parentale : 
(1)  Toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et des amendes  

prévues aux articles 441-6 et 441-7 du Code pénal.

5.  COPIE DU DOCUMENT JUSTIFIANT L’IDENTITÉ DU SIGNATAIRE PRÉSENTÉE  
À L’APPUI DE L’AUTORISATION (1) :

Type de document (cocher la case) :  ❏   Carte nationale d’identité     ❏   Passeport     ❏   Autre 
(Préciser :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................)(2)

Délivré(e) le : 
Par (autorité de délivrance) :  ..............................................................................................................................................................................................................................................

(1)  La photocopie du document officiel justifiant de l’identité du signataire doit être lisible et comporter les nom, prénoms, date et lieu de 
naissance, photographie et signature du titulaire, ainsi que dates de délivrance et de validité du document, autorité de délivrance.

(2)  Personne de nationalité française : carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans ;   
Ressortissant de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen (Islande, Norvège et Liechtenstein) 
ou de la Suisse : carte nationale d’identité ou passeport, délivrés par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la 
nationalité, ou document de séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA), en cours de validité ; Ressortissant d’un pays tiers à 
l’Union européenne : passeport délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la nationalité ou document de 
séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA) ou titre d’identité et de voyage pour réfugié(e) ou pour apatride, en cours de validité.

RAPPEL : « La présente autorisation n’a pas pour effet de faire échec aux mesures d’opposition à la sortie du territoire (OST) 
ou d’interdiction de sortie du territoire (IST). Si votre enfant fait l’objet d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire sans 
l’autorisation des deux parents, il doit justifier de l’autorisation prévue à l’article 1180-4 du code de procédure civile. »




