Comment inscrire votre enfant à un
n séjour de
vacances à Saint-Jean-de-Luz
Saint
en 2022
202 ?
1 - Remplir complètement et signer :

• la fiche d’inscription,
d’inscription
• la fiche sanitaire de liaison (avec la copie des vaccinations nominatives
DTPolio).

2 - Faire

passer à votre enfant le test préalable à la Pratique des Activités
PAAN)
aisance aquatique
aquat
par un
Aquatiques et Nautiques (PAAN
PAAN ou le certificat d’aisance
maître nageur habilité qui remplira et signera le formulaire (garder l’original et
nous transmettre la copie)..

3-

Joindre à ces documents
document l’attestation
’attestation d’Aide au Temps Libre de la CAF 64
ou les bons vacances
acances de la MSA Sud-Aquitaine
Sud
ou tout autre document d’aide
financière.

Le dossier d’inscription
d’inscription complet est à retourner aux :
Francas 64 – 31 avenue Honoré Baradat - 64000 Pau

N’hésitez pas à nous joindre si vous souhaitez de plus amples
renseignements sur le déroulement du séjour ou
l’inscription de votre enfant :
contact@francas64.fr / 05 59 84 01 01
contact@francas64.fr

Fiche d’inscription à un séjour de vacances – Eté 2022
accompagnée
Cette fiche est à renvoyer complétée et signée, ac
compagnée de la fiche
sanitaire de liaison, de l’attestation PAAN (selon le séjour choisi) et du paiement.

Titre du séjour : _______________________________________________________________
Période du séjour : du _____ / _____ / 2022
202

au _____ / _____ / 2022.

L’ENFANT
Nom de l’enfant : ___________________
______________________
Date de naissance : _____ / _____ / ________

Prénom de l’enfant : _________________________
______

Age de l’enfant : _____ ans.

 Fille

 Garçon

RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT
Nom : _____________________________________________
 Mère

 Père

Prénom : ______________
_____________________________

 Autre (précisez) : ___________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : ____________________________________________________________
________________________________________________________
Tél. domicile : ____ / ____ / ____ / ____ / ____
Tél. portable père : ___ / ___ / ___ / ___ / ___

Tél. travail : ____ / ____ / ____ / ____ / ____
Tél. portable mère : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

E-mail : __________________________@__________________

N° allocataire CAF ou MSA : ____________

DECLARATION DU RESPONSABLE DE L’ENFANT
Je soussigné(e), __________________________________________________________,
__________________________________________________________ responsable légal(e)
de l’enfant ______________________________________________________________.
______________________________________________________________.
• Autorise mon fils / ma fille à participer aux activités proposées durant le séjour,
• Autorise le responsable du séjour à transporter mon enfant dans son véhicule personnel en cas de
nécessité (médecin…),
• M’engage à payer la part des frais pouvant incomber à la famille (frais médicaux, hospitalisation,
opération, pharmacie…),
• Autorise les Francas 64 à utiliser les photos prises lors du séjour et sur lesquelles figure mon enfant
pour les supports de l’association (droit à l’image)  OUI
 NON
• Prend connaissance que tout objet de valeur (bijoux, MP3, téléphone portable, argent de poche…)
reste sous la responsabilité de son propriétaire et qu’en conséquence, les Francas 64 ne pourront
pas être tenus responsables en cas de perte, de vol ou de détérioration.
détérioratio
Fait à ……………………………………

Le ______ / ______ / 2022.

Signature :

A retourner aux FRANCAS
AS 64 – 31 AVENUE HONORE BARA
RADAT – 64000 PAU

Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation,
opération, rééducation) en précisant les dates et les précautions
précautions à prendre :

Fiche sanitaire de liaison
Cette fiche permet de recueillir les informations utiles et obligatoires pour
l'accueil de l'enfant. Elle évite aux parents de se démunir du carnet de santé.

L’enfant
L’enfant :

 fille  garçon

Nom :

II - Recommandations utiles :

Date de naissance :

Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc :

Prénom :

Adresse postale :

A ccueil : ⌧ séjour de vacances

I II - Responsable légal de l'enfant :

Dates du séjour :

Nom :

Adresse du lieu d’accueil :

Prénom :

Adresse pendant le séjour de l’enfant :

I - Renseignements médicaux :

Tél. domicile :

L'enfant doit-il suivre un traitement médical pendant le séjour ?

 oui

 non

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leurs
boîtes d'origine, avec la notice, et marquées au nom de l'enfant).

travail :

portable :

Nom et téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident (si différente du
responsable légal) :

Attention : aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
ordonnance
Nom et tél. du médecin traitant (facultatif)
L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?
Rubéole

Varicelle

Angine

Scarlatine

Coqueluche

 oui  non  oui  non  oui  non  oui  non  oui  non
Otite

Rougeole

Oreillons

 oui  non  oui  non  oui  non

Rhumatisme articulaire aigu

 oui  non

IV - Vaccination :
Joindre obligatoirement la photocopie du carnet de vaccinations de l’enfant (a
(au
moins les pages nominatives des vaccins D iphtérie, Tétanos et Poliomyélite).
Poliomyélite).
Joindre un certificat de contre-indication du vaccin dans le cas où l'enfant n'a pas été immunisé par
les vaccins obligatoires. Nota : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication.

Allergies : médicamenteuses
alimentaires

 oui
 oui

 non
 non

Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir :

asthme  oui
autres  oui

 non
 non

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Je soussigné, responsable légal de l'enfant, déclare exacts les renseignements portés sur
cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état
de l'enfant.
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

Date :

Modèle proposé en région Aquitaine par les services déconcentrés de l’Etat en charge de la protection des mineurs

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 à l’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 (mettre une croix dans les cases correspondantes)

• Effectuer un saut dans l’eau
• Réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes
• Réaliser une sustentation verticale 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 m pour les plus de seize ans qui
pratiqueront une activité voile)

Résultat du test :

satisfaisant

Personne ayant fait passer le test :
Nom et prénom :
Qualification (voir informations au verso) :
Etablissement d’appartenance :
N° de carte professionnelle d’éducateur sportif :
Signature :

non satisfaisant

Modèle proposé en région Aquitaine par les services déconcentrés de l’Etat en charge de la protection des mineurs

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 :
-

-

-

diplôme d’Etat de maître nageur sauveteur
BEES option activités de la natation
BPJEPS spécialité activités aquatiques et de la natation
BPJEPS spécialité activités aquatiques avec certificat de spécialisation de
sauvetage et sécurité en milieu aquatique
DE JEPS spécialité perfectionnement sportif avec certificat de spécialisation
de sauvetage et sécurité en milieu aquatique
DES JEPS spécialité performance sportive avec certificat de spécialisation de
sauvetage et sécurité en milieu aquatique
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
licence professionnelle animation, gestion et organisation des activités
physiques ou sportive avec mention activités aquatiques et surveillance
donnant l’unité d’enseignement sauvetage et sécurité en milieu aquatique
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 :
-

-

BEES option canoë-kayak et disciplines associées
BEES option voile
BEES option surf
BPJEPS spécialité activités nautiques avec mention canoë-kayak et
disciplines associées, ou voile ou surf
BPJEPS spécialité activités nautiques avec UCC canoë-kayak ou planche à
voile
DE JEPS 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
DES JEPS spécialité performance sportive mention canoë-kayak et
disciplines associées en eau vive
DES JEPS spécialité performance sportive mention natation course et CS
natation en eau libre ou CS sauvetage et sécurité en milieu aquatique
DES JEPS spécialité performance sportive mention natation synchronisée
avec CS sauvetage et sécurité en milieu aquatique
DES JEPS spécialité performance sportive mention water-polo avec CS
sauvetage et sécurité en milieu aquatique
DES JEPS 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
répondant au moins aux exigences définies par le décret est équivalente au test défini par
l’arrêté.
Les fédérations concernées sont celles qui siègent au sein du conseil interfédéral des sports
aquatiques (CIAA) : fédé. clubs sportifs et artistiques de la défense ; fédé. d’études et sports sousmarins ; fédé handisport ; fédé. natation ; fédé. pentathlon moderne ; fédé. sport adapté ; fédé. sport
d’entreprise ; fédé. de sauvetgae et secourisme ; fédé sport universistaire ; fédé. triathlon ; fédé.
sportive et culturelle de France ; fédé. sportive gymnique du travail ; union des œuvres laïques
d’éducation physique ; union de l’enseignement libre ; union su sport scolaire ; union de
l’enseignement du premier degré.

Demande de bourse pour un séjour de vacances – Eté 2022
(bourse possible si votre Quotient Familial CAF ou MSA est inférieur à 1200)
Ce document peut être photocopié (1 par enfant)

Cette demande doit être remplie et signée par la famille avant d’être retournée à l’organisateur du séjour
de vacances auquel participe votre enfant, accompagnée du dossier d’inscription

Nom et prénom de l’enfant :

Nom et prénom du/de la représentant.e légal.e de l’enfant :

Adresse complète du/de la représentant.e légal.e de l’enfant :

Date de naissance de l’enfant : ______ / ______ / ____________

Titre du séjour et nom de l’organisateur :

Dates du séjour : du ______ / ______ au ______ / ______ / ____________

Coût du séjour au tarif plein (en dehors de toute aide éventuelle) :

Montant des aides CAF ou MSA pour ce séjour :

Montant et origine d’autres aides financières pour ce séjour :

Ressources de la famille
Quotient familial (joindre l’attestation d’Aide au Temps Libre de la CAF 64 si QF<751 ou le bon vacances de la MSA SudAquitaine) :

Numéro d’allocataire CAF ou MSA :

Je soussigné.e ____________________________________________ (représentant.e légal.e de l’enfant), certifie sur l’honneur
l’exactitude des renseignements ci-dessus.

Fait à ____________________

Signature :

Le ______ / ______ / 2022

Tarifs et aides financières
Les tarifs
Le coût des séjours est fonction de votre Quotient Familial (QF) à la CAF des Pyrénées-Atlantiques
Pyrénées
ou à la
MSA Sud-Aquitaine
Aquitaine (voir aides financières ci-dessous).
ci
•
•

Séjour de 6 jours à Saint-Jean
Jean-de-Luz : 474 euros (402 euros avec l’aide de la CAF 64 ou de la MSA
Sud-Aquitaine).
Séjour de 13 jours à Saint-Jean
Jean-de-Luz : 1 027 euros (871 euros avec l’aide de la CAF 64 ou de la MSA
Sud-Aquitaine).

Les aides financières
CAF 64 : l’Aide aux Vacances Enfants (AVE)
(AVE )

Pour en bénéficier, il faut que :
• votre Quotient Familial (QF) d’octobre 2021 soit inférieur à 751,
751
• le séjour de vacances soit d’une durée minimum de 6 jours et 5 nuits.
Le montant de l’Aide aux Vacances Enfants est de 12 euros/jour/enfant avec un maximum de 15
jours/an.
jours/an Cette aide est versée directement à l’association organisatrice du séjour choisi. Son montant
est donc déduit du prix à payer par la famille, à condition pour la famille de communiquer l’attestation
l’attes
Aide au Temps Libre de la CAF 64.

Bons vacances et autres aides

Des aides financières peuvent être attribuées par la MSA Sud-Aquitaine,
Aquitaine, des Comités d’Entreprise,
d’Entreprise la
CAF de votre département de résidence (hors 64) et/ou les
les services sociaux de votre département
(CCAS,
CCAS, SDSEI…)
SDSEI : il faut alors se renseigner auprès des services concernés.
concernés

La Bourse de la Jeunesse au Plein Air (JPA) avec le soutien du Conseil Départemental
Départemental du 64
•
•
•

•

Une aide financière, sous forme de bourse remboursée après la fin du séjour choisi, peut être
délivrée par la JPA. Les commissions d’attribution se réuniront en début d’été 2022
2022.
Pour demander une bourse JPA,
JPA il faut remplir et signer le formulaire de demande de bourse
2022,, et l’envoyer avec l’inscription de l’enfant et un justificatif de Quotient Familial aux Francas.
La JPA aide tous les enfants dont le QF est inférieur à 1 200.
200. Le QF est volontairement élevé,
l’objectif est d’encourager la mixité dans les colos et de soutenir financièrement des familles qui ne
bénéficient pas d’aides. Le reste à payer pour la famille varie en fonction du QF, dans la limite d’un
plafond maximum d’aide.
Les critères d’attribution de la bourse
bour JPA sont les suivants :
Cas correspondant au QF

QF

Aide max JPA : pourcentage du coût du séjour

Cas 1
Cas 2
Cas 3

0 – 400
401 – 800
801 - 1200

30%
40%
50%

Plafond et reste à payer :
• L’aide globale est plafonnée à 350€.
350
• L’aide par jour est plafonnée à 35€.
35
• Le reste à payer des familles ne doit pas être inférieur à 4€/jour
4€/jour dans le cas 1, à 12€/jour
dans le cas 2 et à 35€
35 par jour dans le cas 3.

SÉJOUR À
SAINT-JEAN-DE-LUZ
Les affaires à prendre

Prévoir le linge nécessaire pour toute la durée du séjour,
noté au nom de l'enfant (des machines à laver seront à
disposition au centre de vacances) : culottes, slips,
chaussettes, tee-shirts, shorts, pyjamas, jogging, un
vêtement chaud pour le soir, des mouchoirs en papier, un sac
pour le linge sale... et :

LES INDISPENSABLES
1 sac de couchage
1 petit sac à dos
1 casquette
1 paire de lunettes de soleil
de la crème solaire protectrice
1 K-Way
1 gourde

LES CHAUSSURES
des tennis + des tongs ou des chaussures ouvertes pour les
temps calmes

LA TOILETTE
1 serviette de toilette
1 trousse de toilette complète (savon liquide, shampooing,
brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux)

LA BAIGNADE
1 drap de bain
1 maillot de bain

