
   

 

 

 

 

 

 

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, directrice d’AJD Vacances. 

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 : ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Pour les enfants : 
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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 

Prénom Nom Âge 

  ans 

  ans 

  ans 

  ans 

  ans 

 

Nom et coordonnées du travailleur social référent :  

Nom et prénom ____________________________________________________________________________________ 

Téléphone ________________________________________Mail______________________________________________ 

_______________ 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

Pour la famille concernée par le présent contrat : 

 Préparation et bilan du séjour 

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

puis d’évaluer son projet de vacances. 

Les enfants/adultes diagnostiqués ou présentant des signes évocateurs d’atteinte par la Covid 19, ou ayant 

été en contact avec une personne malade dans les 15 jours avant le départ, doivent différer leur participation 

au séjour. La veille du départ, la famille s’engage à renseigner le questionnaire covid-19 qui lui sera remis 

par la Fondation AJD. En cas de symptômes ou de fièvre (38°), les enfants /adultes ne pourront pas prendre 

part au séjour. Le jour du départ la famille devra remettre l’attestation remplie à un représentant du service 

Vacances.  

Pour les personnes à risques de forme grave de la COVID 19, au regard des critères définis par le HSCP2, et 

quel que soit leur lieu de vie habituel, il est recommandé qu’elles prennent l’attache de leur médecin habituel 

pour disposer d’un avis concernant leur participation au séjour avant leur inscription ou leur départ.  

 

 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 autres que celles programmées…). 

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

 Fournir au service Vacances de la Fondation AJD Maurice Gounon son numéro d’allocataires de la CAF 

ou de la MSA. 

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

autre organisme.  
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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 

 Rembourser à la Fondation les arrhes versées aux prestataires en cas d’annulation moins de 3 semaines 

avant le départ. 

 Règlements intérieurs 

Elle s’engage à respecter les différents règlements intérieurs du lieu d’accueil, du séjour ainsi que les consignes 

sanitaires, qui lui seront remis avant le départ. Elle veillera notamment à se comporter de façon conforme aux 

attendus (respect des autres et du lieu, des horaires, de la tranquillité d’autrui, tenue correcte, pas de produits 

illicites ; de nuisances nocturnes, règles de civilité, nettoyage de son chalet en fin de séjour, visiteurs admis 

après accord, animaux interdits…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.  

 Contexte sanitaire été 2020 

L’épidémie de Covid-19 impose des exigences sanitaires que chacun, adulte comme enfant, s’engage à 

respecter (distanciation physique, mesures barrières etc.). Des documents informatifs indiquant les règles à 

observer, vous sera remis à cet effet. 

Le programme d’activités sera adapté aux circonstances. Les accompagnateurs proposeront des activités qui 

permettront le respect de la distanciation et des gestes barrières. Les activités en petit groupe et en extérieur 

seront privilégiées. De ce fait, certaines activités ne pourront probablement pas être proposées.  

 

Si un enfant ou un adulte présente des symptômes pouvant faire penser qu’il est atteint par la COVID 19, la 

famille devra impérativement contacter un médecin ou le 115. Dans l’attente du diagnostic la personne sera 

isolée. Si l’affection est confirmée la Fondation AJD organisera son rapatriement.  

 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. La fondation se permettra d’intervenir pour rappeler les règles de sécurité si besoin. 

Elle restera responsable en cas de dégradation occasionnée sur le lieu du séjour ou en cas d’accident corporel.    

 Droit à l’image 

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

images peuvent être utilisées sur tout support : site internet, brochures ou documents papier, affiches, réseaux 

sociaux. En cas de refus le notifier par écrit.                              ☐ Oui  ☐ Non 

 Bilan du séjour 

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

 

 

 

 

mailto:vacances@fondation-ajd.com


   

 

 

 

 

 

 

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 le service vacances de la Fondation  AJD : 

 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 (faire connaissance, faire 

l’inventaire des documents nécessaires, connaître les règles de vie communes, etc.). 

 Proposer selon les besoins des 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 lieux d’accueil agréés qui offrent toutes les conditions requises de qualité et de sécurité. 

 Mettre à disposition un accompagnateur pendant toute la durée du séjour.   

 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. 

 Faire un point individuel avec les familles. 

 

 La Fondation se réserve le droit de ne pas accepter une famille sur un séjour : 

 En cas d’absence de documents administratifs (attestation de responsabilité civile, questionnaire 

renseigné,).   

 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,).  

 

Fait à Lyon, le__________________________  

 

 

 

Signature : 

Pour la famille, 
Madame et/ou Monsieur 

Signature et cachet de la Fondation : 

Pour le service Vacances,            

Madame REVOLLET Jocelyne  
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