Du lundi 12 au dimanche 18 juillet 2021
14-17 ans
Itinérance en montagne
(Vallée de Vicdessos en Ariège)

Dossier d’inscription au séjour
Itinérance en montagne

Union Régionale des Foyers Ruraux Poitou Charentes - http://www.urfr-moulindumarais.org/
2 rue du grand pré 791720 Lezay – Tel : 05 49 07 97 78 – fabien.contre79@mouvement-rural.org

Fiche d’inscription individuelle
Séjour itinérance en montagne
Du lundi 12 au dimanche 18 juillet
L’inscrit :
Nom :……………………………………………………….Prénom :……………………………………………………………….
Date de naissance :…../……/………… Sexe : …….………………………………………………………………………….
Adresse complète (si différente de celle du responsable légal) : ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adhérent d’un Foyer Rural ? Oui □ Non □ Numéro d’adhérent : ……………………………………………….

Le responsable légal :
Nom : ………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………
Père □ Mère □ Tuteur □
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone pendant le séjour : …………………………………………………………………………………………………..
Téléphone professionnel : ………………………………………………………………………………………………………
Téléphone portable : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………

Renseignements :
Numéro de sécurité sociale :…………………………………………………………………………………………………..
Mutuelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de contrat : ……………………………………………………………………………………………………………….
Compagnie d’assurance (responsabilité civile) : ………………………………………………………………………..
Numéro de contrat : ……………………………………………………………………………………………………………….
Numéro d’allocataire CAF : ………………………………………………………………………………………………………
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Pièces à joindre au dossier
Séjour itinérance en montagne
Du lundi 12 au dimanche 18 juillet

Merci de renvoyer les éléments demandés dûment remplis et signés le cas échéant :
□ La fiche sanitaire de liaison
□ Une photocopie de l’attestation d’assurance responsabilité civile
□ L’autorisation d’exploitation des droits à l’image dont vous conservez un exemplaire
□ Le solde du séjour : 190€
□ Attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités nautiques et aquatiques dans les
accueils collectifs de mineurs.
Vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois. Merci de vous renseignez sur le prix du séjour
dégressif en fonction du quotient CAF.
• par chèque à l’ordre de l’URFR Poitou Charentes
• en espèces : à déposer au siège de l’URFR
• Un acompte de 30 % vous ait demandé afin de réserver votre séjour.

Le dossier d’inscription est à retourner ou à déposer à :
UNION REGIONALE DES FOYERS RURAUX
2 RUE DU GRAND PRE
79120 LEZAY
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter :
Fabien Contré au 06 88 75 32 21 ou par mail fabien .contre79@mouvement-rural.org

IMPORTANT : En cas d’annulation de votre séjour, sauf justificatifs (raison médicales, etc.) 15 %
du total du séjour vous sera demandé.
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AUTORISATION D’EXPLOITATION DES DROITS À L’IMAGE
Je soussigné ________________________________________________________________,
père / mère / représentant légal de __________________________________________
autorise/n’autorise pas l’Union Régionale des Foyers Ruraux Poitou Charentes à utiliser à titre
non exclusif les photos sur lesquelles mon enfant apparaît prises au cours du séjour de
vacances organisé du 12 au 18 juillet 2021 à Vicdessos, afin de promouvoir les futurs séjours
de vacances organisés par l’association sur ses documents de communication (publications
papier, site web, rapports d’activité, flyers, ...). Cette autorisation est valable cinq ans.
Cette autorisation d’exploitation de l’image est consentie sans aucune contrepartie financière
ou matérielle. Je la délivre à titre totalement gratuit et pour toute la période précitée.
Fait en deux exemplaires à ___________________________ le ______________________

Signature

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORISATION D’EXPLOITATION DES DROITS À L’IMAGE
Je soussigné ________________________________________________________________,
père / mère / représentant légal* de __________________________________________
autorise/n’autorise pas* l’Union Régionale des Foyers Ruraux Poitou Charentes à utiliser à
titre non exclusif les photos sur lesquelles mon enfant apparaît prises au cours du séjour de
vacances organisé du 12 au 18 juillet 2021 à Vicdessos, afin de promouvoir les futurs séjours
de vacances organisés par l’association sur ses documents de communication (publications
papier, site web, rapports d’activité, flyers, ...). Cette autorisation est valable cinq ans.
Cette autorisation d’exploitation de l’image est consentie sans aucune contrepartie financière
ou matérielle. Je la délivre à titre totalement gratuit et pour toute la période précitée.
Fait en deux exemplaires à ___________________________ le ______________________

Signature
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Infos / accueil
Séjour itinérance en montagne
Du lundi 12 au dimanche 18 juillet

Départ
Le rendez-vous est fixé :
Le lundi 12 juillet à 6h30 au Moulin du Marais
2 rue du grand pré 79120 Lezay

Retour
Dimanche 18 juillet à 20h au Moulin du Marais
.

Hébergement
https://www.labexanelle.com/
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ATTESTATION D’APTITUDE PRÉALABLE A LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS
NAUTIQUES ET AQUATIQUES DANS LES ACCUEILS COLLECTIFS DE
MINEURS

(accueils relevant des articles L.227-4 et R.227-1 du code de l’action sociale et des familles)
Références : Code de l’action sociale et des familles : article R.227-13 et arrêté du 25 avril 2012 ;
Code du sport : A322-44 et A322-66
Le test est obligatoire pour la pratique des activités de canoë-kayak et disciplines associées, nage en
eau vive, voile, canyonisme, surf de mer et natation.
Il peut être effectué en piscine ou sur le lieu de l’activité pour la pratique de laquelle il est obligatoire
Le test doit être effectué sans brassière de sécurité (circulaire du 30 mai 2012).
Date du test :
Nom et prénom du mineur :
Aptitudes vérifiées et acquises : (cocher les cases correspondantes)
- Effectuer un saut dans l’eau

□

□
- Réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes □
- Réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes

- Franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant

□

- Nager sur le ventre pendant 25 mètres (Attention : 50 mètres pour les plus de seize ans qui
pratiqueront une activité voile)

Résultat du test :

□

□ satisfaisant □ non satisfaisant

Personne ayant fait passer le test :
Nom et prénom :
Qualification (voir informations au verso) :
Etablissement d’appartenance :
Numéro de carte professionnelle d’éducateur sportif :
Signature :
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Liste des personnes habilitées à faire passer le test :
- Les personnes ayant le titre de maître-nageur sauveteur (MNS) de par la détention de l’un des
diplômes suivants :
o Diplôme d’Etat de maître-nageur sauveteur
o BEES option activités de la natation
o BPJEPS spécialité activités aquatiques et de la natation
o BPJEPS spécialité activités aquatiques avec certificat de spécialisation de sauvetage et
sécurité en milieu aquatique
o DEJEPS spécialité perfectionnement sportif avec certificat de spécialisation de sauvetage
et sécurité en milieu aquatique
o DESJEPS spécialité performance sportive avec certificat de spécialisation de sauvetage et
sécurité en milieu aquatique
o DEUST animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles avec mention
activités aquatiques et surveillance donnant l’unité d’enseignement sauvetage et sécurité
en milieu aquatique
o Licence professionnelle animation, gestion et organisation des activités physiques ou
sportives avec mention activités aquatiques et surveillance donnant l’unité d’enseignement
sauvetage et sécurité en milieu aquatique
o Licence générale entraînement sportif avec mention activités aquatiques et surveillance
donnant l’unité d’enseignement sauvetage et sécurité en milieu aquatique
- Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA)
- Les détenteurs des diplômes suivants :
o BEES option canoë-kayak et disciplines associées
o BEES option voile
o BEES option surf
o BPJEPS spécialité activités nautiques avec mention canoë-kayak et disciplines associées,
ou voile, ou surf
o BPJEPS spécialité activités nautiques avec l’UCC canoë-kayak ou planche à voile
o DEJEPS spécialité perfectionnement sportif avec CS canoë-kayak et disciplines associées
en mer ou CS natation en eau libre ou CS sauvetage et sécurité en milieu aquatique
o DESJEPS spécialité performance sportive mention canoë-kayak et disciplines associées
en eau vive
o DESJEPS spécialité performance sportive mention natation course et CS natation en eau
libre ou CS sauvetage et sécurité en milieu aquatique
o DESJEPS spécialité performance sportive mention natation synchronisée avec CS
sauvetage et sécurité en milieu aquatique
o DESJEPS spécialité performance sportive mention water-polo avec CS sauvetage et
sécurité en milieu aquatique
o DESJEPS spécialité performance sportive mention plongeon avec CS sauvetage et
sécurité en milieu aquatique
Test admis en équivalence :
L’attestation de réussite au test commun des fédérations ayant la natation en partage : test « sauv’
nage ».
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