
   

 

 

 

 

 

 

Fondation AJD Maurice Gounon- Service Vacances 

15 rue du Dauphiné - 69003 Lyon 

Tél. : 04 78 29 12 45 

E-mail : vacances@Fondation-ajd.com 

CONDITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX SÉJOURS 

 

 Conditions d’accueil des enfants et des adolescents 

Les séjours organisés par AJD Vacances sont ouverts aux enfants et adolescents de 3 à 16 ans, résidant dans le département du Rhône. Les effectifs 

varient entre 10 et 30 participants, avec un animateur pour 5 jeunes. 

Un enfant ou un adolescent nécessitant une prise en charge différenciée ou ayant des besoins particuliers, pourra être accueilli, mais il sera alors 

nécessaire d’élaborer un projet adapté. 

Dans ce cas, la demande devra s’effectuer suffisamment en amont, afin de s’assurer de la faisabilité avec toutes les parties concernées (parents, référents 

sociaux, service Vacances) et en fonction de toutes les données objectives de la situation : profil de l’enfant ou de l’adolescent, besoins spécifiques, 

thématique et caractéristiques du séjour, nature des activités, adaptation du lieu, compétences de l’équipe d’animation, nécessité éventuelle de 

personnel supplémentaire, …). 

La Fondation se réserve le droit de ne pas donner suite à toute demande non adaptée aux compétences des équipes (non spécialisées) ou en cas 

d’information manquante. 

 Modalités d’inscription  

Les inscriptions s’effectuent au service Vacances de la Fondation AJD, lors d’un rendez-vous pris par mail ou par téléphone.  

• Documents à fournir pour les inscriptions 

Documents administratifs obligatoires : 

 Votre numéro d’allocataires CAF et votre coefficient, votre attestation « Aide au Temps Libres VACAF » de la MSA ou vos bons vacances de la MSA 

pour les bénéficiaires (sous réserve de validation par la CAF/MSA).  

 La photocopie des vaccins à jour de votre enfant. 

 L’attestation de sécurité sociale (sur laquelle figure le nom de l’enfant). 

 Les justificatifs de prise en charge financière ou de demande de prise en charge  

 La photocopie de la carte vitale, de la couverture Maladie Universelle (CMU ou AME /PUMA) pour les bénéficiaires. 

 Un brevet de nage libre de 25 mètres (délivré gratuitement en piscine). 

 Un acompte de 50.00€ (chèques vacances/ espèce/ chèque à l’ordre d’AJD Vacances). 

 L’attestation de votre assurance responsabilité civile. 

 Le questionnaire covid-19 à renseigner la veille du départ de votre enfant et à remettre à un représentant du service Vacances le jour de son départ.  

La Fondation se réserve le droit de ne pas accepter votre enfant sur le centre : 

 En cas d’absence de documents administratifs. 

 Si le plan financier du séjour n’est pas complet : acompte, justificatifs des prises en charges/aides financières prévues et/ou obtenues et restant dû 

(Métropole, Nouveau Rhône, CCAS, Mairie,). 

 

Un enfant ou un adolescent n’est définitivement inscrit qu’à réception de tous ces documents et d’un acompte de 50,00 €.  

 

Important : toute information incomplète, erronée ou absence, d’ordre médical ou de conditions physiques, peut entrainer un renvoi du séjour. 

 

 Paiement   

Le service Vacances est labélisé VACAF (Caisse d’Allocations Familiales) ou éligibles aux bons vacances de la MSA (Mutualité Sociale Agricole).  Sous 

certaines conditions, pour financer une partie du montant du séjour, des aides complémentaires peuvent être allouées par :  

 Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) 

 Les Maisons du département du Rhône  

 Les Maisons de la Métropole  

 Les associations caritatives 

 

Les séjours peuvent être réglés par chèque, virement, mandat, prélèvement automatique, virement, chèques vacances ANCV. 

8 jours avant le départ de votre enfant le séjour doit être réglé.  La Fondation vous donne la possibilité de régler en plusieurs fois.   

 

 Prix et Prestations 
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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 

Nos tarifs comprennent : 

 L’hébergement en pension complète 

 Le transport 

 L’encadrement  

 Les activités  

 

 Assurances 

Tous nos séjours sont couverts par une assurance responsabilité civile professionnelle, la MAIF-Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (dommages 

corporels, matériels, assistance, …). Les effets ou objets personnels des mineurs ne sont pas couverts (appareils photos de valeur, jeux électroniques, 

portables perdus…).    

Toutefois, la responsabilité civile des parents peut être engagée pour les dommages causés volontairement par leur enfant (dégradation volontaire de 

matériel, vol, vandalisme, etc.).   

 Départs-Retours 

Important : tous les détails pratiques ainsi que l’heure, le lieu de départ et de retour seront communiqués à l’inscription.  

Départs : un des parents doit obligatoirement être présent lors du départ de leur enfant. Le directeur, l’assistant sanitaire et une partie de l’équipe 

d’animation seront également présents pour se présenter, accueillir les enfants, échanger avec les familles et fournir des renseignements sur le séjour et 

les activités. Ils seront également présents au retour afin de pouvoir échanger sur le déroulement du séjour.  

Retours : l’enfant est remis au responsable légal, ou à une personne nommément désignée au préalable à AJD Vacances. Elle devra alors présenter une 

pièce d’identité. 

Au-delà de 30 minutes d’attente, si personne n’est venu chercher un enfant, le service Vacances de la Fondation AJD Maurice Gounon peut être amené à 

alerter les services compétents (structure sociale, commissariat, ...), afin que des mesures soient mis en œuvre pour assurer la sécurité de l’enfant. 

 Santé 

 

 Epidémie de Covid-19 : 

Afin de préserver la santé de votre enfant dans ce contexte d’épidémie, des règles spécifiques seront mises en place, elles concernent notamment les 

gestes barrières et la distanciation physique que votre enfant devra strictement observer. Egalement, tout au long du séjour, les lieux communs, sanitaires, 

jeux et véhicules seront régulièrement nettoyés et désinfectés avec un produit virucide. Des documents informatifs et un questionnaire Covid 19 vous 

seront remis lors de l’inscription de votre enfant. Merci d’en prendre connaissance, de compléter ce questionnaire la veille du départ de votre enfant et de 

le remettre à un représentant du service Vacances le jour de son départ (questionnaire, descriptif, informations sur les précautions prises par la Fondation 

AJD). Il est par ailleurs recommandé de prendre la température de votre enfant le jour du départ. En cas de symptômes ou de fièvre, il ne pourra pas partir 

en séjour.  

Si un enfant ou un adulte présente des symptômes pouvant faire penser qu’il est atteint par la COVID 19, le directeur du séjour contactera un médecin ou 

le 115, le responsable légal et mettra en place les mesures nécessaires.  Dans l’attente du diagnostic la personne sera isolée. Si l’affection est confirmée la 

Fondation AJD organisera son rapatriement. Il est impératif que les parents soient joignables à tout moment.  

 Frais médicaux : 

Durant le séjour, le service Vacances de la Fondation AJD Maurice Gounon avancera les éventuels frais médicaux, qui seront ensuite facturés aux familles : 

visite chez le médecin, dentiste, achats de médicaments, etc. En cas de maladie, d’accident, de visite chez le médecin, les parents seront prévenus par le 

directeur du centre de vacances. 

A réception du règlement, le service Vacances transmettra les feuilles de soins de la sécurité sociale aux parents afin qu’ils puissent se faire rembourser.  

 Fiche sanitaire/ Vaccinations :  

Les enfants doivent être à jour de leurs vaccinations. La fiche sanitaire est obligatoire pour tous les séjours. Elle doit être complétée lisiblement avec soin 

et signée.   

Pensez à signaler tous les problèmes de santé ou recommandations utiles concernant votre enfant (allergies, régimes particuliers, hyperactivité, port de 

lunettes, d’appareil dentaire, auditif, vaccins, énurésie, traitements et suivis médicaux, activités déconseillées, …). 

 Traitements en cours :  
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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 

En cas de traitement médical en cours et à prolonger pendant le séjour, vous devez prévenir le service Vacances de la Fondation AJD Maurice Gounon.  

Vous devez obligatoirement remettre les médicaments dans leurs emballages d’origine pour la durée du séjour ainsi que l’ordonnance originale du 

médecin en cours de validité au directeur du séjour de vacances. Le nom de l’enfant doit être inscrit sur chaque boîte de méd icament. Sans celle-ci aucun 

traitement ne sera donné et l’enfant est susceptible de ne pas partir en centre de vacances.  

 Certificat médical :  

Un certificat médical de moins de 3 mois stipulant que l’enfant est apte à pratiquer l’ensemble des activités sportives nautiques et aquatiques sera demandé 

pour certains séjours. 

 Séjour écourté ou renvoi d’un participant 

Participer à un séjour de vacances implique de respecter les règles de vie établies par l’équipe d’encadrement. Les responsables du service Vacances de 

la Fondation AJD Maurice Gounon pourront décider du retour anticipé chez lui d’un enfant ou d’un adolescent, si le comportement de celui-ci pouvait 

porter préjudice au fonctionnement du séjour ou pouvait mettre en cause la sécurité des autres participants (agressions verbales, physiques, injures et 

incivilités répétées, détérioration du matériel, actes de violence, vols, inadaptation à la vie de groupe, usage de produits interdits par la loi en accueil de 

mineurs, boissons alcoolisées, ...). 

Dans ce cas les parents, devront prendre en charge les frais de rapatriement de leur enfant y compris ceux de l’accompagnateur missionné et s’engager 

auprès du service Vacances à être disponibles le cas échéant pour récupérer leur enfant. En cas d’indisponibilité, les personnes mentionnées dans le dossier 

d’inscription seront contactées. 

Aucun remboursement pour les journées restantes ne sera effectué. 

 Annulation de séjours 

 

 Par le service Vacances : 

Le service Vacances se réserve le droit d’annuler ou de modifier un séjour si le nombre d’inscrits est insuffisant et /ou si des circonstances exceptionnelles 

l’exigent (évènement imprévisible). Dans ce cas, il proposera dans la mesure du possible aux parents un séjour équivalent ou le remboursement des 

sommes versées. 

 Par la famille :  

Deux semaines avant la date du départ, aucun remboursement ne sera possible. Seules les absences justifiées par un certificat médical (maladie, accident, 

blessure, ...) seront remboursées par le service vacances de la Fondation AJD Maurice Gounon.  

Attention : en cas d’annulation l’acompte versé ne sera pas remboursé. 

 Droit à l’image 

Le service Vacances se réserve le droit d’utiliser les images (photos ou vidéos) des jeunes, réalisées durant le séjour, à des fins de promotion de ses activités 

et uniquement dans ce cadre. Ces images peuvent être utilisées sur tout support : site internet, documents papier, brochures, affiches, diaporamas, réseaux 

sociaux, CD remis aux participants, etc. Si le responsable légal refuse l’utilisation de l’image de son enfant, il devra le notifier par lettre recommandée avec 

accusé de réception ou remettre un courrier en main propre à un salarié du service Vacances avant le début du séjour.  

Le service Vacances ne peut être tenu responsable des publications (photos ou vidéos) réalisées par les participants eux-mêmes (réseaux sociaux etc.). Il 

en est de même pour les publications, avis, commentaires, exprimés par les participants. Cette responsabilité et ses conséquences (juridiques, pécuniaires, 

etc.) seront de la seule responsabilité de l’auteur de la publication et de ses responsables légaux.   

 Matériel  

 

 Perte et vol :  

Il est interdit de donner aux enfants des objets dangereux (armes blanches, couteaux, crayons lasers, cutters, …). Il est vivement déconseillé de donner aux 

enfants des objets de valeur. La Fondation ne sera en aucun cas responsable de la perte, du vol ou de la détérioration des objets qui ne lui auraient pas 

été confiés et n’effectuera aucun remboursement (MP3, IPad, bijoux, téléphone portable, appareil photos…). 

En revanche, les enfants peuvent apporter un objet auquel ils sont particulièrement attachés. 

 Argent de poche 
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Fondation AJD Maurice Gounon- Service Vacances 
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Durant le séjour, les enfants n’ont pas besoin d’argent de poche. Toutefois, si les parents souhaitent en donner, ils pourront le remettre dans une enveloppe 

au nom de l’enfant aux animateurs ou au directeur au moment du départ. L’argent de poche non dépensé sera remis à la famille. Jusqu’à 12 ans et sauf 

avis contraire de votre part, un animateur conservera l’argent et tiendra à jour les dépenses effectuées. A partir de 13 ans, les jeunes pourront conserver 

leur argent ou le confier au directeur. 

 Trousseau 

Chaque enfant devra être muni d’un trousseau de linge dont la liste vous sera remise à l’inscription. Si vous ne pouvez pas vous procurer la totalité du 

trousseau, merci d’en avertir l’équipe du service vacances de la Fondation AJD Maurice Gounon. Pensez à marquer toutes les affaires (sacs, casquette, 

chaussures, objets personnels, ...) de l’enfant au stylo indélébile (ne pas oublier celles portées le jour du départ). 

Après le séjour les vêtements et objets oubliés seront mis à disposition de la famille au service Vacances de la Fondation AJD Maurice Gounon durant 2 

mois. A l’issue de cette période, ils seront donnés à des associations.  

 Contact avec les enfants/jeunes durant le séjour 

Aucune visite n’est autorisée pendant le séjour sauf après accord du responsable du service Vacances de la Fondation AJD Maurice Gounon.  

Le personnel d’encadrement veillera à ce que chaque participant donne de ses nouvelles à ses parents. Les fiches descriptives des séjours qui vous seront 

remises avant le départ vous préciseront les conditions dans lesquelles les enfants pourront recevoir des appels téléphoniques. L’uti lisation du téléphone 

portable sera négociée avec chaque équipe d’encadrement selon l’âge des enfants et dans le but que chacun profite pleinement de son séjour. 

 

 Données personnelles et droit informatique et libertés 

Le 25 mai 2018, le RGPD (Règlement Général de la Protection des Données) est entré en vigueur. Le fait d’organiser des séjours de vacances, nécessite 

que le service Vacances collecte et traite des données d’ordre personnel concernant les enfants inscrits à un séjour : nom, prénom, adresse postale, adresse 

électronique, numéro de téléphone, date de naissance, composition du foyer, photocopie du carnet de vaccinations, attestation d’assurance responsabilité 

civile, bons vacances de la CAF, etc. Ces données servent à avoir les informations nécessaires afin de pouvoir assurer la sécurité des enfants en cas de 

maladie, d’hospitalisation. Elles sont aussi utilisées pour réaliser des statistiques sur le service Vacances et effectuer des demandes de subventions (nombre 

d’enfants accueillis, pourcentage d’allocataires, etc.). Les informations recueillies à l’inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé et seuls les 

salariés du service Vacances ont accès à ces données (administratif, directeur du séjour, etc.). Les données personnelles sont conservées jusqu’à l’expiration 

de la durée soit 4 ans (contrôle des services de l’Etat, etc.). 

Conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement et autres droits aux informations qui 

vous concernent, en contactant le DPO de la Fondation AJD par courrier, 3 Montée du Petit Versailles 69300 Caluire, ou par téléphone au 04 78 08 23 83. 
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