
CHARTE D’ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le bon fonctionnement du séjour, nous demandons aux participants de s’engager à respecter le 
règlement des séjours de vacances de la Ville de Bouc Bel Air en signant le contrat ci-après : 
 
JE M’ENGAGE : 

 A respecter les règles de fonctionnement établies par l’équipe d’animation, les règles du lieu 
d’accueil ainsi que celles présentées par les prestataires d’activités. 

 A participer aux tâches de la vie quotidienne : rangement de ma chambre, rangement de la 
salle d’activité, nettoyage des tables, en fonction d’un tableau établi en début de séjour et 
équitable pour tous (lorsque cela est prévu dans le séjour). 

 A avoir une attitude correcte excluant la violence et la grossièreté dans la façon de s’adresser 
aussi bien aux adultes qu’aux autres participants. 

 A respecter le centre et le matériel mis à disposition par les prestataires et l’UFCV. 

 A respecter les règles de sécurité et d’hygiène liées au COVID-19 
 
JE SAIS QUE : 

 L’introduction et l’usage de la drogue, sont formellement interdits et entraînent un renvoi 
immédiat. Dans le cas de vente, un signalement sera fait auprès des services de l’ordre. 

 L’achat et/ou la consommation d’alcool sont interdits durant le séjour que ce soit dans le 
centre ou à l’extérieur. 

 L’utilisation des téléphones portables est limitée et règlementée par les animateurs et les 
consoles de jeux sont interdites. 

 Les vols, dégâts et actes de vandalisme ne sont couverts par aucune assurance. La 
réparation des dommages sera payée par mon argent de poche si le montant le permet, dans 
le cas contraire les frais seront dus par les parents. 

 
La vie de groupe implique pour l’enfant et le jeune un comportement responsable et une 
attitude respectueuse envers les autres enfants et l’équipe d’encadrement. Le directeur fixe les 
règles de conduite à respecter durant le séjour.  
Nous nous réservons (en lien avec la famille) le droit de mettre fin au séjour d’un enfant dont le 
comportement nuirait à l’harmonie du groupe. 
 

En cas de non-respect de l’une de ces règles (et en fonction de sa 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 Ville de Bouc Bel Air ou par l’organisateur. 
 
Nous, soussigné(e)s, (nom et prénom des parents et de l’enfant) ....................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 
Acceptons le présent règlement intérieur. 
 
Fait à Bouc Bel air, le ____/____/ 2022 
 
 

Signature des parents    Signature de l’enfant 

 

SEJOUR   À L’ÀVENTURE 

Du 25 au 29 juillet 2022 


