
   

 

 

 

 

 

 

Fondation AJD Maurice Gounon- Service Vacances 

15 rue du Dauphiné - 69003 Lyon 

Tél. : 04 78 29 12 45 

E-mail : vacances@Fondation-ajd.com 

CONTRAT 

D’ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE 

_______________ 

 

 

 

Le présent contrat est conclu entre, d'une part ; 
La Fondation AJD Maurice Gounon - Service Vacances, sis 15 rue du Dauphiné, Lyon 3ème 

arrondissement (69003), représenté par Madame Maryse Chevalier, Présidente du Directoire et 

sous le suivi de Madame Jocelyne Revollet, Responsable AJD Vacances et Mathieu Fouillet, 

Coordinateur Administratif & Pédagogique. 

d'autre part ; 
 

 Le représentant légal : 

Madame et/ou Monsieur : _____________________________________________________________ 

Domicilié(e) à : ________________________________________________________________________ 

CP : __________ Ville : __________________________________________________________________ 

 

 L’enfant : 

Prénom : __________________________________ Nom : ___________________________________ 

Né(e) le : ____ / ____ / ________ 

Domicilié(e) à : _______________________________________________________________________ 

CP : __________ Ville : _________________________________________________________________ 

 

 Le référent social : 

Madame ou Monsieur : ______________________________________________________________ 

Agissant en qualité de : ______________________________________________________________ 

Dans l’établissement / le service : ____________________________________________________ 

Séjour auquel participera l’enfant : _______________________________________________________ 

Dates du séjour : du _____________________ au _____________________ 2019 
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Fondation AJD Maurice Gounon- Service Vacances 

15 rue du Dauphiné - 69003 Lyon 

Tél. : 04 78 29 12 45 

E-mail : vacances@Fondation-ajd.com 

 Identification des besoins spécifiques de l’enfant/du jeune et 

aménagement nécessaire : 
 

 ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Les modalités de mises en œuvres (moyens, mesures à prendre) : 
 

 ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Les précautions à prendre  
 

 Traitement médical & protocole d’intervention : 

o Nom du traitement : __________________________________________________________ 

o Raison(s) de la prise du traitement : ___________________________________________ 

 Quels sont les signaux d’alerte : 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 Quelles sont les mesures à prendre : 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Fondation AJD Maurice Gounon- Service Vacances 

15 rue du Dauphiné - 69003 Lyon 

Tél. : 04 78 29 12 45 

E-mail : vacances@Fondation-ajd.com 

 Quelles informations doit-on transmettre au service médical en cas de crise ? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 Engagements du responsable légal et du référent social  
 

 Informer le service de toutes les informations nécessaires à la bonne prise en charge de 

l’enfant. 

 Être joignable en amont et durant toute la durée du séjour. 

 En cas de nécessité venir récupérer l’enfant sur le lieu de vacances. 

Chaque partie s’engage à participer à toutes rencontres jugeant être nécessaire par l’une des 

parties pour l’accompagnement de l’enfant/jeune. 

 

 Modification ou rupture de contrat 
 

Les besoins de l’enfant (ou du jeune) au moment de son inscription font l’objet d’une première 

observation, de fait limitée, aussi est-il prévu de moduler ou de rompre le contrat à tout 

moment si les engagements n’étaient pas tenus ou si le comportement de l’enfant (du jeune) 

ne permettait pas à l’équipe d’encadrement de pouvoir garantir sa sécurité et celle des autres 

enfants. 

 

Fait à __________________________ , le __________________________ 2019 

 

 

 

 

 

 

Le représentant du Service Vacances : 
(Prénom, nom, signature) 

Le représentant légal : 
(Prénom, nom, signature) 

 

L’enfant / le jeune : 
(Prénom, nom, signature) 

 

Le référent social : 
(Prénom, nom, signature) 
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