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 1 Conditions générales d’accueil   
 
Pour le stage à la semaine  
Les enfants collégiens sont accueillis sur les lieux de ramassage que vous avez choisi dans la limite des places 
disponibles et uniquement sur confirmation d’inscription 
Les enfants devront être déposés par un majeur tous les matins et récupérés en fin d’après-midi aux horaires que 
nous indiquerons  
sauf autorisation expresse de se déplacer seul 
 

2 Participation financière.  
 
Le paiement est de 50 € la semaine ou de 30 €  sur justificatif de l’allocation de rentrée scolaire. 
Ce règlement doit être reçu impérativement dans les 7 jours de votre inscription définitive. 
Dans le cas contraire votre inscription peut être annulée. 
 

3 Absences.  
 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'absence ou d'annulation si pas de remplacement par d'autres 
participants 
 
 

4 Assurances :  
 
L’association souscrit une assurance responsabilité civile et individuelle accident. 
 

5 Constitution du dossier administratif  
 
Les inscriptions se font sur uniquement sur notre site internet :  www.big-nature13 
 

Les documents obligatoires à fournir sont : 
 Certificat de scolarité 
 Photocopie des vaccinations si la notion de « vaccins à jour » n’est pas noté sur le certificat médical 
 Certificat médical "apte à la pratique des sports proposés par l'association"  /  " Vaccins à 

jour 
 Attestation assurance extra scolaire 

 
Les documents obligatoires à remplir sont : 

 Fiche autorisation dûment remplie et signée par les parents. 
 Approbation du règlement intérieur. 

 
6 Hygiène et santé :  
 
Il ne sera donné aucun médicament à l’enfant sans ordonnance ou certificat médical. L’accueil ne pourra pas 
accepter d’enfants malades, fiévreux ou contagieux  
Projet d’accueil individualisé (PAI) : en cas de régime et ou d’allergie alimentaire, un protocole précisant les modalités 
d’accueil de votre enfant doit être signé. Pour le remplir, se renseigner auprès du directeur de l’association, il 
permettra éventuellement à l’enfant de consommer un repas préparé par vos soins. 
 

 

7 Trousseau  
 
L’accueil de loisirs est un endroit où votre enfant va bouger, s’amuser, faire des activités de tout type ; il est donc 
important de l’habiller de façon à ce qu’il se sente à l’aise. Certaines activités sont salissantes, il faut donc éviter de 
mettre à votre enfant des vêtements auxquels vous tenez. Les enfants doivent avoir également une tenue 
vestimentaire adaptée aux conditions climatique et activités (casquette, Kway, maillot, chaussure de plage, 
basket…). 
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8 INTERDICTIONS 
 
 
Il est interdit de fumer. L’Association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets personnels. Toute atteinte 
majeure à la vie collective pourra être sanctionnée d’un renvoi temporaire d’un à plusieurs jours, en fonction de la 
gravité des faits. 
ANNULATION D’UNE ADMISSION : 
Dans le cas où les parents ne respecteraient pas le règlement intérieur, l’association se réservent le droit de 
réexaminer l’inscription de l’enfant. 

 
9 Contexte Covid19 
 
Les enfants chaque jour devront avoir 02 Masques personnel et un gel hydroalcoolique. 

 
 
Divers 
 
L’association BIG NATURE 13 se réservent le droit de modifier le programme suite à une insuffisance d’effectif ou 
une mauvaise météo, ou autres raisons à caractère exceptionnel. 
L’approbation du règlement intérieur doit être remplie, signée et retournée avec le dossier d’inscription. 
 
Le Président  
M. BLONDEEL Laurent 
 
 

Approbation du règlement Intérieur. 
 

Association BIG NATURE 13   
 

Je 
soussigné(e)……………………………………………………………………………………………
……… 
 
Responsable légal du (ou des) 
l’enfant(s)……………………………………………………………………… 
 
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à en respecter les 
modalités. 
 
Fait à ……………………………………………., Le ……………… 
    
 
Signature de la mère.     Signature du père. 
 
 
 
 
 
 
 

    


