Siège Social : 15 rue des Tilleuls 67600 EBERSHEIM
Agence : 32 rue Paul Cézanne 68 200 MULHOUSE
Garantie financière APST
Licence d’Etat IM067100022 - Agrément Jeunesse et Sports 067ORG0445

E .V.A..L. Voyages
Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00(2)
Tél : 03 88 85 74 29 ou 09 52 45 39 70 Fax : 09 72 23 07 19 ou contact@eval-voyages.com

FICHE D’INSCRIPTION
Cher(s) Parent(s),
Ce courrier est à lire attentivement et à remplir avec la plus grande attention.
NE PAS OUBLIER pour les séjours à l’Etranger: Aucun départ ne se fera sans ces papiers.
Les ressortissants non français doivent s’informer de la potentialité d’un Visa auprès du consulat du pays visité.
Pour les ressortissants français :
- une carte nationale d'identité avec autorisation de sortie du territoire (si vous êtes mineur), soit un passeport individuel
valide.
- Carte Européenne d’Assurance Maladie de la Sécurité Sociale.

Informations générales sur le séjour :
Le transport : train ou car en fonction des destinations et des contingents. En ce qui concerne nos cars, ils sont
affrétés chez nos transporteurs agrées avec lesquels nous collaborons depuis de nombreuses années. Lorsque le
voyage l’exige, un deuxième chauffeur est prévu. Des pauses régulières sont effectuées. Nous prévoyons
toujours des temps de parcours qui peuvent sembler longs. Cette durée a une explication rationnelle, elle permet
d’anticiper tous les petits imprévus d’un voyage (enfant qui rate le départ, bouchons, pauses...).
Malgré cela, les horaires d'arrivée sont prévisionnels et dépendent bien évidemment des conditions de
circulation et des critères météo. Nous faisons tout pour être ponctuels. Restez patients. D’un point de vue des
bagages, nous vous conseillons un sac de voyage ou une valise, et un petit sac à dos à prendre dans le car, le
train ou l’avion (bagage max 15kg et petit sac).
L’équipe d’encadrement : Elle est constitué d’un directeur (diplômé BAFD) et d’animateurs (diplômés
BAFA). Pour les séjours et voyages à l’étranger l’équipe sera composée d’adultes ayant au minimum 21 ans
avec de préférence des enseignants. Le taux d’encadrement des séjours E.V.A.L. Voyages est de 1 pour 8
enfants ou jeunes (réglementation 1 pour 12 jeunes). Ce dispositif est complété par des permanents d’E.V.A.L.
Voyages afin de réagir efficacement 24h/24. Les programmes d’animations sont adaptés aux besoins
spécifiques de chaque tranche d’âges. Il est pour nous essentiel de respecter le rythme de vie des jeunes ainsi
que leurs affinités. Dans la mesure du possible, nous ne séparons jamais deux copains, frères ou sœurs qui
souhaitent rester ensemble.
Situations délicates : Un centre de vacances est un lieu de vie extrêmement complexe où s’entrechoquent les
attentes, envies, objectifs de chacun. Ce que recherche un enfant ou un jeune en séjour de vacances est souvent
très différent des attentes de ses parents. Obéir à des règles et respecter les lois est incontournable pour vivre un
séjour harmonieux et plaisant. Ainsi, nous souhaitons une transparence totale avec vous parents :
L’alcool : l’alcool est strictement interdit aux mineurs. La cigarette : Le centre de vacances n’est pas une
occasion pour commencer à fumer. Nous sensibiliserons toujours le jeune au fait de ne pas commencer à fumer.
Pour les jeunes fumeurs, dont l’autorisation de fumer des parents figure sur la fiche sanitaire, des « temps
cigarettes » encadrés et très règlementés sont mis en place (en dehors des bâtiments, en dehors des activités).
Substances hallucinogènes : Strictement interdites, les lois sont claires. Comportement irrespectueux : Une
réunion d’explication et d’information a lieu au début de chaque centre. Tous les points de la vie quotidienne y

sont développés. Un comportement irrespectueux envers les adultes, les autres participants du séjour ou des
dégradations matérielles volontaires ne sont en aucun cas tolérés. Vol : Renvoi immédiat.
En cas d’infraction d’un de ces points, Eval Voyages n’hésiteront pas à renvoyer le jeune concerné à la
maison, aux frais des parents, et ce sans aucun dédommagement possible.	
  

Affaires personnelles : Une liste indicative des affaires à emporter figure dans le trousseau ci-après. Rien n’est
obligatoire, ce sont des conseils. Les jeunes peuvent emmener des CD, DVD ou vidéo, éventuellement leur
instrument de musique s’il est bien protégé. De manière générale, évitez les objets de valeur (téléphone
portable, console de jeu, lecteur MP3, montre de valeur,etc...) ou tout objet qui puisse susciter la convoitise. Les
objets de valeur restent sous la responsabilité de l’enfant et en cas de perte ou de vol ne pourront donner lieu à
aucun remboursement ni dédommagement.
Dossier Médical : Si votre enfant suit un traitement médical au moment du séjour, veillez lors du départ à
remettre les médicaments et la posologie à un des animateurs présents. Dans la mesure du possible, détaillez les
médicaments, la posologie et les raisons sur la fiche sanitaire.
EVAL Voyages avance la somme de la consultation et des médicaments, et vous fournit, après remboursement,
les justificatifs afin que vous puissiez à votre tour vous faire rembourser par votre CPAM et mutuelle. En cas de
relance de notre part des frais seront facturés à hauteur de 15€ par courrier de rappel. Si votre enfant a été
amené à l’hôpital durant son séjour, vous recevrez une ou plusieurs factures après son retour. Il faudra alors
procéder à la démarche suivante :
En cas d’accident : Vous devrez transmettre, pour remboursement, les documents reçus à notre assureur
(l’Européenne d’Assurances Voyages) en rappelant la référence du dossier fournit par le directeur, suite à la
déclaration d’accident que EVAL Voyages aura fait parvenir à notre assureur dès la fin du séjour de votre
enfant.
Dans le cas contraire (simple consultation) : Vous devrez procéder à la régularisation de la facture puis
transmettre à votre CPAM pour remboursement.
Notre assurance couvre uniquement les frais en cas d'accident et de rapatriement.
Renseignements pratiques :
A partir de 13 ans, votre enfant à la responsabilité de son trousseau, et aucun contrôle n’est effectué. Mais
n’oubliez pas : un petit sac à dos pour les balades et visites. Une valise rangée dans les soutes de l’autocar, une
lampe de poche, un vêtement de pluie, une bonne tenue chaude (soirées fraiches), une crème solaire et un antimoustique.
ASSURANCE : Tous nos séjours sont couverts par l’Européenne d’Assurances des Agences de Voyages:
Ä en responsabilité civile : dommages corporels et matériels causés à des tiers dans le cadre des activités du
séjour.
Ä en cas d'accident corporel, l'assurance intervient en complément de la sécurité sociale et de la mutuelle
complémentaire pour les soins non pris en charge. Avec rapatriement sanitaire d'urgence en cas de maladie
grave ou d'accident corporel, après accord obligatoire du médecin.
NE PAS OUBLIER
Un repas/pique nique pour le panier repas du voyage aller.
Les médicaments et la posologie.
La carte d'identité ou passeport.
De l'argent de poche que l'enfant pourra soit gérer lui-même, soit confier à un animateur (tout est pris en charge
durant un centre de vacances, il n’est pas nécessaire de confier de somme importante à un enfant. Notre
fourchette indicative est la suivante : 5 à 15 euros pour les 6/10 ans – 10 à 25 euros pour les 11/13 ans – 15 à 30
euros pour les 14/17 ans). . Un petit sac à dos. Quelques kilogrammes de bonne humeur...
Téléphone : Nous ne fournissons pas de numéro de téléphone pour éviter toute saturation de nos lignes,
indispensables pour travailler sereinement avec les équipes. Par contre les enfants peuvent téléphoner.
Mail : Vous pouvez également envoyer un mail à votre enfant : news@eval-voyages.com
Les mails seront régulièrement imprimés et transmis à votre enfant. Merci de préciser sur votre mail le séjour
dans lequel se trouve votre enfant.
Nous souhaitons à votre enfant le meilleur des séjours. Cordiales salutations,
L'équipe EVAL Voyages

Photo
récente
à coller

Fiche de renseignements EVAL Voyages
Cette fiche est confidentielle. Elle est d’une grande utilité pour le travail
des équipes pédagogiques. Remplissez là avec soin et retournez là au
siège de l’agence 15 rue des Tilleuls 67 600 EBERSHEIM

Participant :
NOM :
Né(e) le
Adresse :
CP :

Prénom :
à:

Age :

ans

Ville :
Comité d’Entreprise d’origine : ______________________________________

Séjour :
Dates du séjour :
Nom du séjour :
Ville de départ :
Père : Nom :
Adresse :
CP :
Téléphone privé :
Email :
Mère : Nom :
Adresse :
CP :
Téléphone privé :
Email :

Prénom :
Ville :

Profession :
Téléphone Pro :
@

Portable :

Prénom :
Ville :

Profession :
Téléphone Pro :
@

Tuteur légal : Nom :
Adresse :
CP :
Ville :
Téléphone privé :
Email :

Portable :

Prénom :
Profession :
Téléphone Pro :
@

Portable :

£ ££ ££ ££ £££ £££ ££

N° de Sécurité Sociale :
Adresse du centre payeur :
Adresse de votre mutuelle :
Personne à contacter en cas d’urgence ou absence des parents : Mr/Mme
Téléphone 1 :
Téléphone 2 :
Adresse et téléphone de la famille pendant le séjour de l’enfant (si différent que ci-dessus) :

Autorisation Parentale
Je soussigné(e)
autorise l’enfant dont les coordonnées figurent dans la partie
« participant » du présent document à participer à toutes les activités du séjour auquel il est inscrit. J’autorise le directeur
du séjour à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer toutes les interventions médicales et de chirurgie nécessaires, y
compris sous anesthésie générale.
Fait à
Le
Signature :

NOM :

Prénom :

Informations techniques :
Poids :

£££

Pratique sportive :

Taille :

£££

Pointure (chaussure de ville) :

££

£ aucune £UNSS £ en Club/discipline :

Niveau :

Fiche sanitaire :

££ Poliomyélite££
DT Polio££ Tétracoq££ Hépatite B££ Coqueluche££
Rubéole/Oreillons/Rougeoles££ Grippe A : ££ Autre :
Vaccinations (Indiquer l’année): Diphtérie

££

Tétanos

££

BCG

(à préciser)

££

££ Varicelle££ Coqueluche££ Scarlatine££
Oreillons££ Rougeole££ Diphtérie££ Otite££ Angine££
Rhumatisme££ Bronchite££ Typhoïde££ Autre :
££
Maladies (Indiquer l’année) : Rubéole

(à préciser)

Allergies :

L’enfant est-il allergique : £Oui

£ Alimentaire :
£ Médicamenteuse :
£ Autre :

£Non

Si oui :

Précisez les causes de l’allergie, les symptômes, les conséquences et la conduite à tenir. S’il y a
automédication, merci de le signaler :

Divers :

L’enfant a-t-il de l’asthme : £Oui £Non

L’enfant suit-il un traitement médical durant le séjour : £Oui £Non
Si oui, lequel (joindre également une photocopie de l’ordonnance et de la posologie) :

L’enfant porte-t-il :

Des lentilles£Oui

£Non

Des lunettes£Oui

£Non
Des prothèses dentaires£Oui £Non

Des prothèses auditives£Oui £Non
Autre (à préciser) :
Autre problème à signaler (enfant turbulent, décès récent dans la famille, timidité excessive, etc…) :

£Oui £Non
L’enfant mouille t-il son lit : £Oui £Non
Le jeune fume t-il :

L’autorisez-vous à fumer ? £Oui

Pour les filles, année d’apparition des règles : ££

Le jeune (plus de 16 ans uniquement) est-il autorisé à aller en discothèque : £Oui

£Non

£Non

Trousseau séjour EVAL
A compléter et à mettre dans le bagage. Attention : seul le trousseau des enfants entre 6 et 12 ans
est vérifié. Les affaires ne sont pas lavées sur place.
NOM :
Prénom :
Nom du séjour :
Comité d’Entreprise d’origine :
Trousseau préparé par :
Conseillé
Réel
Vérification
Séjours de
Cette liste est un guide. A vous d’ajuster les quantités
emporté Arrivée Départ
en fonction du séjour, de la destination et des activités.

13 jours

Culotte, slip ou caleçon

12

Paire de chaussettes

12

Jogging

2

Pantalon ou jeans

2

Pull ou sweat-shirt

3

Tee-shirt ou chemisette ou polo

10

Short ou bermuda

3

Chaussures à crampons pour le séjour rugby

1

Veste/blouson ou veste polaire

1

Veste imperméable du type Kway

1

Maillot de bain ou short de bain

1

Paire de vieilles baskets si activité rafting sur le séjour

1

Paire de basket

1

Paire de chaussures de ville

1

Paire de sandales, espadrilles

1

Paire de tongs ou claquettes

1

Trousse de toilette (savon, dentifrice, brosse à dents, shampoing, brosse, peigne ...)

1

Pyjama (préciser 1 ou 2 pièces) ou chemise de nuit

1

Serviette de toilette

2

Serviette de bain / plage

1

Petit sac à dos ou banane

1

Sac de couchage relativement chaud pour les séjours itinérants

1

Drap housse pour le séjour rugby

1

Taie d’oreiller pour le séjour rugby

1

Nécessaire de courrier (papier, enveloppes libellés et timbrées, stylo …)

1

Lampe de poche

1

Mouchoirs en papier

1

Crème solaire

1

Lessive sans frotter

1

Lunettes de soleil

1

Ne pas oublier :
. Carte d’identité + autorisation de sortie de territoire ou passeport.
. Un certificat de natation de 50 mètres et le test préalable à la pratique des activités aquatiques.
. De l’argent de poche.
. Les médicaments et la posologie.

Trousseau vérifié à l’arrivée par :
Nom de l’animateur :
Trousseau vérifié au départ par :
Nom de l’animateur :

Prénom :

Signature :

Prénom :

Signature :

RAPPELS UTILES
Il est conseillé, essentiellement pour les 6 à 12 ans, de marquer les affaires aux noms et prénoms de l'enfant.
Il est déconseillé d’emporter bijoux, objets ou vêtements de valeur, lecteurs CD ou MP3, consoles de jeux, téléphones portables, ni de somme d'argent trop
importante.
Si vous décidez de confier un téléphone portable à votre enfant, il faut savoir que, pour éviter de ne trop perturber la vie du centre, son utilisation sera
ponctuelle et limitée. Le téléphone reste sous l'entière responsabilité de l'enfant, il ne sera ni remboursé, ni déclarés en vol ou perte au niveau de notre
assurance.
L'argent de poche peut être confié à un animateur lors du départ. Il vous suffit dès lors de le mettre dans une enveloppe aux noms et prénoms de l'enfant, en
précisant bien les dates de séjour. Les jeunes de 12 ans et plus peuvent être plus autonomes et gérer leur argent de poche.

CERTIFICAT D’APTITUDE AQUATIQUE
Je soussigné(e)

Maître Nageur Sauveteur

Diplômé, atteste que

a obtenue le test de natation,

Obligatoire pour la pratique d’activités aquatiques.

Fait à

,le

Cachet et signature

RAPPEL DU TEXTE DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
(Arrêté du 20 juin 2003)
ANNEXE 1
TEST PREALABLE A LA PRATIQUE
DES ACTIVITES AQUATIQUES ET NAUTIQUES
EN CENTRE DE VACANCES OU CENTRE DE LOISIRS
En centre de vacances ou en centre de loisirs, la pratique de canoë-kayak et disciplines associées, de descente de
canyon, de ski nautique et de voile est subordonnée à la production d’une attestation délivrée par un maître nageur
sauveteur.
Ce document doit attester de la capacité du pratiquant à se déplacer dans l’eau sans présenter de signe de panique
sur un parcours de 20 mètres, avec passage sous une ligne d’eau, posée et non tendue.
Le parcours est réalisé dans la partie d’un bassin ou d’un plan d’eau d’une profondeur au moins égale à 1m80. Il
peut être effectué avec une brassière de sécurité sauf pour la descente en canyon.

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE
Madame, Monsieur,
Votre enfant est inscrit dans un séjour de l’agence de voyages EVAL.
Au cours de ce centre de vacances, il/elle sera amené/e à utiliser du matériel audio-visuel (photo, vidéo,
informatique, et internet) lors des activités. Afin que votre enfant puisse passer un séjour optimal, puisse
participer pleinement aux activités audiovisuelles et ramener un merveilleux souvenir de ses vacances, nous
vous demandons d’autoriser l’apparition de votre enfant sur les supports photos, vidéos, informatiques et
internet, conformément à législation relative aux droits de la personne photographiée et à l’article 9 du code
civil.
Je soussigné/e : …………………………………………………
Représentant légal de l’enfant : …………………………………………….
Demeurant : ………………………………………………………………………………………
Autorise :
L’équipe d’encadrement du séjour et l’agence de voyages EVAL à utiliser dans le cadre du centre de vacances :
o l’image et la voix de mon enfant sur support photographique, vidéo et informatique dans le but de
réaliser un CD Rom, qu’il/elle ramènera comme souvenir de ses vacances
o l’image et la voix de mon enfant sur le site internet du séjour, permettant d’avoir un lien entre votre
enfant et ses proches
o l’image de mon enfant pour la présentation et l’illustration des séjours de vacances proposés aux enfants
(brochures et site internet de l’agence de voyages EVAL).
Pensez bien à cocher les cases, dans le cas contraire, votre enfant n’apparaîtra pas sur le support en question/
Fait à ………………………………….
Le ………………………
Signature du représentant légal :

