
SORTIE FAMILIALE  16 et 17 mai 2020 

A  ARBAS 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

NOM – Prénom Lien de Parenté Date de naissance 
(inutile pour les parents) 

Adresse : ............................................ ............................................ .................. .............. 
........................................................................................................................................... 
N° téléphone (portable de préférence) : ........... ......................... / ..................................... 
Email :………………………………………………………………………………………………. 
Nom et N° tél. de la personne à prévenir en cas d'urgence : ............................................. 
………………………………………………………………………………………………………. 
Quotient familial ou N° CAF : 
…………………………………………………………………………………. 

Fournir la copie de la compagnie d'Assurance Responsabilité Civile 

Une caution de 10 € / personne est demandée à l’inscription : 

10 € X ……… =  ……….. payé par chèque à l’ordre du Trésor Public 

  Je souhaiterai partager l’hébergement avec la (les) famille (s)  
……………………………………………………………………...………………………………… 

Transport 
Je n’ai pas de véhicule et souhaite venir 

J’ai un véhicule et peux transporter ....  personne(s) 

J’autorise la ville de Lespinasse à faire paraître dans ses diverses publications 
(bulletin municipal, site Internet de la commune, etc. …) des photos de ma personne ou de 
mon enfant dans le cadre des activités Municipales. 

Oui               Non 

Je déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement et d’inscription 
des sorties familles  et m’engage à le suivre. 

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations données. 

Fait à Lespinasse, le ……………………………………… 

Lu et approuvé (écriture manuscrite) Signature : 



 
REGLEMENT DE LA SORTIE FAMILIALE  2020 

A ARBAS 
 

 
Cette sortie famille  a la particularité d’être sur un week-end et par conséquent 
demande une implication des familles différentes. 
  
 
Inscription : 
Les inscriptions se feront auprès du service social de la mairie.  Seule une personne majeure ne 
pourra inscrire qu’une seule famille. Une attestation d’assurance (responsabilité civile) devra être 
fournie.                           

Une caution de 10 € par personne, sera demandée afin d’éviter les désistements de dernière minute. 
Elle sera rendue au terme du séjour.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Le nombre de couchages étant limité à 88, une liste d’attente sera établie.  

Responsabilité : 
Les enfants sont sous l’entière responsabilité de leur(s) accompagnant(s) pendant tout le 
déroulement de la sortie (hébergement, repas, activité ...). 
Tout accompagnant autre que le parent devra  IMPERATIVEMENT fournir une autorisation parentale 
signée. 
 
Annulation : 
En cas d’annulation le rendu de la caution sera possible jusqu’à 3 jours avant la date de la sortie 
familiale.  Un rendu de la caution pourra être effectué, au-delà de ce délai, uniquement sur 
présentation d'un certificat médical pour un membre de la famille. 
 
Assurance : 
En cas d'incident ou d'accident d'un participant lors de la sortie, c'est la responsabilité civile familiale 
(assurance habitation) qui est engagée. Les informations sur la Compagnie d'assurance (nom et n° 
police) sont à fournir à l'inscription. 
Le rapatriement est à la charge financière du participant ou de son assurance personnelle. 
L’assurance de la Commune couvre uniquement les dommages si sa responsabilité (accompagnateur, 
transport, …) est avérée. 
En cas d'accident d'un adulte, engendrant son immobilisation ou son hospitalisation, les enfants 
seront sous la responsabilité des encadrants.  
Ramené(s) sur la commune, le ou les enfants seront remis à la personne désignée lors de l'inscription 
(N° de tel). Il en est de même dans le cas où le parent devra accompagner un de ses enfants à 
effectuer des soins sur place et laisser les autres à l'animateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.. /.. 



Horaires : 
Pour le bon déroulement de la sortie, les familles seront attendues, devant la mairie, 15 mn avant 
l’horaire de départ.  
 
Transport : 
Afin d’éviter l’immobilisation de deux bus avec chauffeurs durant ce week-end, les familles 
rejoindront le site par leur propre moyen. Elles seront attendues à partir de 9h30, au Château de 
Gourgues, à Arbas, (une heure quinze de transport).  
Un co-voiturage pourra être organisé. 
 
Restauration : 
Il est demandé aux participants d'apporter un plat salé et un plat sucré. Un des plats permettra de 
composer le buffet « auberge espagnole » du samedi midi et l’autre plat celui du dimanche midi. 
Le repas du samedi soir ainsi que le petit déjeuner du dimanche matin sera pris en charge par la 
mairie de Lespinasse. 
Chacun pourra apporter les boissons de son choix. 
 
Couchages :  
Le site dispose de 6 gites pour 6 personnes (2 chambres), 2 dortoirs de 6 fois 2 lits superposés, 2 
dortoirs de 5 fois 2 lits superposés ainsi que 5 chambres pour 2 personnes. 
La répartition des couchages sera faite par les organisateurs. 
 
Rangement et Nettoyage du site : 
Chaque famille devra rendre son lieu d’hébergement dans l’état de propreté qu’elle l’aura trouvé. 
Les parties communes seront rangées et nettoyées par l’ensemble des participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie à détacher et à agrafer au dossier d’inscription 
 
Je soussigné(e) M. ou Mme……………………………………………………………... 
Atteste avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à en respecter les termes. 
 
Date :  Lu et approuvé (écriture manuscrite)    Signature : 
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