
   

 

 

 

 

 

 

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’ENGAGEMENT 

POUR UN SÉJOUR FAMILIAL 

_______________ 

ENTRE ; 

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. 

ET ; 

Prénom et Nom du père : _________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________ Ville : _____________________________ 

Tél. : _____________________________________   Port. : ___________________________________________ 

Mail : _________________@_________________ 

Situation professionnelle : ____________________________________________________________ 

 

Prénom et Nom de la mère : ______________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________ Ville : _____________________________ 

Tél. : _____________________________________   Port. : ___________________________________________ 

Mail : _________________@_________________ 

Situation professionnelle : ____________________________________________________________ 

 

N° d’allocataire CAF : _______________________________ Quotient Familial : ______________ 

Bénéficiaire de la CMU : ☐ Oui  ☐ Non 

Bénéficiaire de l’AME : ☐ Oui  ☐ Non 

Bénéficiaire des Aides au Temps Libre : ☐ Oui  ☐ Non pour __________ € / jour 
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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 

Pour les enfants : 

Prénom Nom Âge 

  ans 

  ans 

  ans 

  ans 

 

Travailleur social référent : _______________________________________________________ 

 

_______________ 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

Pour la famille concernée par le présent contrat : 

 

 Préparation du séjour 

Elle accepte de participer aux rencontres individuelles et collectives qui lui seront proposées afin 

de construire son projet de vacances. 

 

 Préparation financière 

Elle s’engage à : 

 Prévoir un budget pour régler durant le séjour les dépenses nécessaires (alimentation, 

achats éventuels de médicaments, règlement d’activités). 

 Régler sa part du montant du séjour en une ou plusieurs fois.  

 Fournir au service Vacances de la Fondation AJD Maurice Gounon le document d’aide 

aux vacances en famille. 

 Ne pas utiliser cette aide (nombre de jours correspondant au séjour) pour financer un 

séjour dans un autre organisme.  

 Rembourser à la Fondation les arrhes versées aux prestataires en cas d’annulation moins 

de 3 semaines avant le départ. 
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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 

 Règlements intérieurs 

Elle s’engage à respecter les différents règlements intérieurs du lieu d’accueil, du séjour, etc. qui 

lui sont remis avant le départ. En cas de non-respect, la Fondation se réserve le droit d’écourter 

le séjour d’une famille. Les frais de rapatriement seront alors à sa charge.  

 

 Assurance 

Elle devra fournir à la Fondation AJD Vacances une attestation d’assurance responsabilité civile. 

 

 Responsabilité 

Elle exercera sa pleine et entière responsabilité pendant toute la durée du séjour. Les 

accompagnateurs sont présents pour soutenir les familles, mais ils ne sont en aucun cas chargés 

de la surveillance des enfants. Les parents restent donc les seuls responsables de leur(s) enfant(s). 

En particulier, lors de la baignade, la présence des parents est obligatoire. 

 

 Droit à l’image 

Elle autorise la Fondation à utiliser son image dans le cadre de la promotion du service AJD 

vacances. ☐ Oui  ☐ Non 

 

 Bilan du séjour 

Elle s’engage à participer au bilan qui aura lieu après le retour. 

 

_______________ 

 

Pour le service vacances de la Fondation : 

 

 Préparation du séjour 

Il s’engage à : 

 Mettre place des rencontres collectives d’informations pour présenter le lieu d’accueil, 

les modalités de fonctionnement du séjour et répondre aux interrogations des familles 
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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 

(faire connaissance, faire l’inventaire des documents nécessaires, connaître les règles de 

vie communes, etc.). 

 Proposer des d’ateliers collectifs de préparation sur des thématiques variées 

(« Comment préparer sa valise ? », « Comment établir son budget ? » « La responsabilité 

civile des parents par rapport à leur enfant », etc.). 

 Programmer des rencontres individuelles en présence ou non du référent social pour 

aider les familles à construire leur projet de vacances (échanges sur les objectifs de ce 

départ en famille, attentes, besoins spécifiques, contraintes, aspirations, appréhensions, 

etc.). 

 

 Encadrement du séjour 

Il s’engage à : 

 Proposer des centres d’accueil agréés qui offrent toutes les conditions requises de 

qualité et de sécurité. 

 Confier l’encadrement à des directeurs et/ou animateurs diplômés. 

 

 Bilan du séjour 

Il s’engage à : 

 Remettre en fin de séjour une fiche de satisfaction aux familles pour recueillir, 

entre autres, leur ressenti et leurs remarques sur le séjour.   

 Organiser un bilan collectif après le retour. 

 

 

Fait à __________________________ , le __________________________ 2019 

 

 

 

 

Signature : 

Pour la famille, 

Madame ou Monsieur 

Signature et cachet de la Fondation : 

Pour le service Vacances, 

Madame ou Monsieur 
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