
Camp ECYD Solesmes 2021 

Inscription 

 Je souhaite inscrire ma fille au camp ECYD qui aura lieu à Notre-Dame-

du-Chêne du 25 au 29 octobre 2021.

Prix 

Le prix du camp s’élève à 180 €. 

Il comprend : l’intendance, l’hébergement, les déplacements pendant le camp, le prix 

des sorties, l’entretien et l’acquisition du matériel.    

Tout chèque doit être libellé à l’ordre de « SPES » 
Nous acceptons les paiements par chèques-vacances. Il est également possible 
d’effectuer 2 ou 3 versements que nous encaisserons de manière échelonnée. Dans ce 
cas, envoyez plusieurs chèques avec les dates d’encaissement souhaitées au dos.  

Le ou les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’ASSOCIATION SPES et doivent 

nous être retournés en même temps que la fiche d’inscription. Il est indispensable de 

recevoir ce solde AVANT le 1 octobre 2021 afin de régler les comptes pour les activités 

du camp.  

Vous pouvez faire un don (montant au choix). Celui-ci permet de faire bénéficier de 

réduction aux enfants qui ne pourraient pas assister à ce séjour. Soyez-en remerciés !  

Aucune fille ne devrait être privée d’un camp pour des raisons financières. 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

Conditions de désistement : 

 Il sera retenu 40 € pour frais de dossier en cas de désistement après
confirmation de l’inscription.

 Pour toute annulation après le 1 octobre 2021, l’association SPES
conservera 50 % du règlement total du camp (sauf si le camp est reporté
pour des raisons lié à la crise sanitaire ; dans ce cas les frais complets
seront remboursés)

Annulation du camp : 

SPES se réserve le droit d’annuler tout séjour si le nombre de participants est insuffisant. 

Dans ce cas, les familles ayant déjà payé seront remboursées. 



En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si 

vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 

concernant, veuillez appeler le 06 43 30 43 26. 

Les places pour ce séjour sont limitées. La priorité revient aux premières inscriptions que 

nous recevrons. 

Arrivée le 25 octobre 

- en train (partant ensemble de la gare Montparnasse)

Retour le 29 octobre 

- en train : (arrivant ensemble à la gare Montparnasse)

Engagement parental 

J'inscris ma fille : ……………….……………………………   (nom, prénom), dont je suis le 
père, la mère, le responsable légal (rayer les mentions inutiles), a ce camp ECyD 
organisé par SPES.  

Cocher les cases ci-dessous pour donner votre accord s’il vous plaît 

 J’autorise ma fille à utiliser les transports suivant pendant les activités : car d’une
compagnie de transport publique ou privée, métro, RER ou train, ainsi que les
voitures conduites par des membres de l’encadrement pour les petits
déplacements.

 Je confirme qu’au cas où ma fille aurait besoin de soins médicaux de toute nature
au cours des activités et des trajets en rapport avec les activités des rencontres
ECyD, les directeurs et les animateurs ont l’autorisation de faire transporter
l’enfant chez un médecin ou à l’hôpital et de prendre toute mesure additionnelle
qu’ils estiment nécessaire afin de protéger la santé et le bien-être de l’enfant.

 Tous les frais médicaux sur place devront être pris en charge par l’assurance de
la famille. Les dépenses à régler sur places seront avancées par l’association
SPES.

 J’autorise les directeurs et les animateurs à prendre les mesures nécessaires en
cas d’indiscipline grave de la part de mon enfant (ces mesures pouvant aller
jusqu’au renvoi de l’enfant dans sa famille).

 J’autorise SPES et Regnum Christi (CLFC) à utiliser les photos et vidéos prises
pendant les camps et activités sur différents types de support, selon les conditions
stipulées qui figurent sur la dernière page de ce dossier d’inscription. Si je ne le



désire pas, il me suffit d’écrire à la main ci-dessous : « Je n’autorise pas l’utilisation 
des photos de mon enfant. »  

 J’autorise le traitement de mes données personnelles pour continuer à être
informé des activités de SPES et de Regnum Christi (CLFC).

Fait à ……………………………………………….., le ………/………/........... 

Signature du père : _________________________________________________ 

Signature de la mère : _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Autorisation à signer par les participants majeurs 

J’autorise SPES et Regnum Christi (CLFC) à utiliser les photos et vidéos prises 
pendant les camps et activités sur différents types de support, selon les conditions 
stipulées qui figurent sur la dernière page de ce dossier d’inscription. Si je ne le désire 
pas, il me suffit d’écrire à la main ci-dessous : « Je n’autorise pas l’utilisation des photos 
sur lesquelles je figure. » 
___________________________________________________________________ 

 J’autorise le traitement de mes données personnelles pour continuer à être
informé des activités de SPES et de Regnum Christi (CLFC).

Fait à ……………………………………………….., le ………/………/........... 

Signature de la participante : 

___________________________________________________________________ 

Dossier d’inscription complet 

Nous informons les parents que le dossier d’inscription de votre enfant est considéré 
complet quand il contient les documents suivants (merci de veiller à ce que nous 
puissions tous les recevoir avant le début du camp) : 

o L’autorisation parentale signée
o Les règles de vie du camp signées
o La photocopie de votre certificat d’assurance de votre responsabilité civile.
o Une photocopie de la carte d’identité de votre fille



o Une photocopie des vaccinations de votre fille (carnet de santé) ou un certificat
médical certifiant que votre fille est à jour pour le vaccin DTPolio

o La fiche sanitaire de liaison dûment remplie
o La totalité du règlement

Pour plus de renseignements : Mélanie Pilon : 06 03 97 84 29 filles.paris@ecyd.fr 

Nous, parents, déclarons avoir personnellement lu et accepté le projet éducatif 

ainsi que les règles de vie du camp.     

Signature du représentant légal  

En tant que participante, je m’engage à respecter les règles du camp et à y 

participer avec un bon esprit.    

Signature de la participante 



D’après le Code de l'action sociale et des familles 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
 

Enfant : Nom et prénom :                                                                      

Date de naissance :                                                                 fille    garçon 

Adresse : 

 

Accueil : 

Dates du séjour de vacances: du ____/_____/____ au _____/_____/____ 

Adresse : 

 

I - Vaccinations : (joindre la photocopie du carnet de santé ou un certificat de 

vaccinations de l'enfant) 

Vaccins 

obligatoires O
u

i 

n
o

n
 

Dernier 

rappel 

DT polio    

Joindre un certificat de contre-indication du vaccin dans le cas où l'enfant n'a pas été 

immunisé par les vaccins obligatoires.  

 

II - Renseignements médicaux : 

L'enfant doit-il suivre un traitement médical pendant le séjour ?             oui        non 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans 

leurs boîtes d'origine, avec la notice, et marquées au nom de l'enfant). 

Attention : aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 

Rubéole Varicelle Angine Scarlatine Coqueluche 

           

non 

        

Otite Rougeole Oreillons Rhumatisme articulaire 

aigu 



           

non 

    

 

Allergies : médicamenteuses             oui      non               asthme       oui    non 

  Alimentaires                      oui      non                  autres         oui    non 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON (suite) 

Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir : 

 

Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, 

opération, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre.. 

 

 

III - Recommandations utiles : 

Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, 

etc...  

 

IV - Responsable légal de l'enfant : 

Nom :                                      Prénom : 

Adresse pendant le séjour : 

 

Tél. domicile :                                      travail :                                    portable : 

Nom et tél. du médecin traitant (facultatif) 

 

Je soussigné, responsable légal de l'enfant, déclare exacts les renseignements portés sur 

cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures 

(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par 

l'état de l'enfant. 

 

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :                       Date : 



DOCUMENT A IMPRIMER ET A CONSERVER PAR LES PARENTS 

CONDITIONS D’EXPLOITATION DU DROIT A L’IMAGE DE L’ENFANT ET 
TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

 
L’association « Solidarité Partage Education Sociale » (SPES) et la congrégation des 
Légionnaires du Christ de France (CLCF), ci-après désignées ensemble « l’Exploitant », 
peut réaliser, utiliser et exploiter tout ou partie des prises de vue et des enregistrements 
photographiques, vidéo et audio capturés dans le cadre des activités qu’elles 
proposent.  
 
Les images de mon (mes) enfant(s) mineur(s) pourront être représentées sur tous 
supports et en tous formats. Elles pourront être diffusées sur tout support de 
communication de l’Exploitant : site Internet, réseau social, newsletter, journal interne, 
affichage, tout support de relations publiques et presse etc. le tout dans le respect des 
dispositions légales et réglementaires applicables en la matière et sans but lucratif.   
 
Je suis informé(e) que les enregistrements susvisés et prises de vues sont réalisés en 
vue de promouvoir et de donner une visibilité à l’activité de l’Exploitant, dans le respect 
de son objet social. Ils ne pourront être utilisés à d’autres fins ni par d’autres personnes 
physiques ou morales que l’Exploitant sans mon autorisation.  
 
J’autorise l’utilisation des images de mon (mes) enfant(s) mineur(s) dont je suis le 
représentant légal titulaire de l’autorité parentale.  
L’Exploitant veillera à ce que les commentaires éventuels accompagnant la diffusion de 
l’image de moi-même et de mon(mes) enfant(s) mineur(s) ne portent en aucune 
manière atteinte à notre réputation, à notre honneur ou à notre dignité.  
 
Cette autorisation est consentie à titre gracieux, sans contrepartie, pour une durée de 
trois ans, renouvelable par tacite reconduction sauf opposition de ma part.  
Je suis informé(e) que la présente autorisation constitue un traitement de données à 
caractère personnel. Ces données seront conservées pendant toute la durée et pour les 
besoins de la présente autorisation et ne pourront être utilisées par d’autres personnes 
physiques ou morales que l’Exploitant.   
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés et au Règlement général sur la protection des données n°2016/679 du 
27 avril 2016, je dispose à tout moment d’un droit d’accès, de rectification et de 
d’effacement de ces données auprès du responsable du traitement des données 
personnelles chez l’Exploitant à l’adresse suivante : cwhitman@regnumchristi.fr 
(Madame Carina WHITMAN).  
 
Je suis informé(e) de mon droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou de toute autre autorité de contrôle 
compétente en cas de manquement de l’Exploitant relatif au traitement de mes données 
personnelles. 
 
 



DOCUMENT A IMPRIMER ET A CONSERVER PAR LES PARENTS 

REGLES DE VIE 

1. VIVRE ENSEMBLE 

 Ce séjour est une occasion de vivre avec des personnes qui pensent, vivent 
et communiquent de manières différentes. Nous croyons que c’est une 
opportunité de grandir et de s’enrichir dans un esprit de joie, et pour cela 
nous vivrons dans le respect, l’ouverture aux autres et la mise de nos 
talents à leur service. 

 Si ce n’est pour une raison grave, chaque jeune fille est tenue de participer 
à toutes les activités proposées pendant le camp, car c’est à travers ces 
activités que l’esprit du camp se construit, par la volonté et la bonne humeur 
de chacune. 

 Ce camp est un camp catholique. La messe quotidienne fait partie de 
l’horaire, ainsi que les prières du matin et du soir en groupe. Toutes les 
filles sont invitées à y participer. 

 Dans le souci du respect des autres mais aussi de soi-même, nous voulons 
insister sur l’effort d’ordre et de propreté à l’intérieur comme à l’extérieur 
des bâtiments. Les chambres doivent être rangées tous les matins et 
nettoyées selon le planning établi. 
 

2. CONDUITES A RISQUES 

 La consommation d’alcool ou de produits entrant dans la catégorie des 
stupéfiants est strictement interdite. Toute infraction dans ces domaines 
entraînera une expulsion immédiate du camp.  

 La cigarette est également interdite. 
 
 

3. TELEPHONE PORTABLE ET APPAREILS ELECTRONIQUES 
Nous désirons favoriser les relations de qualité et pouvoir profiter un maximum du 
séjour. Les téléphones portables et autres appareils ne doivent pas être utilisés au 
détriment de ce principe. 

 Tout appareil permettant de visionner des films ou d’aller sur Internet 
est interdit, ainsi que les consoles de jeux.  Seuls les appareils permettant 
d’écouter de la musique sont autorisés dans la mesure d’une utilisation non 
abusive. 

 Les téléphones portables ne pourront être allumés que dans une plage 
horaire indiquée par un animateur pour recevoir des appels de la famille. 
Hors de cet horaire les portables seront gardés pour les animatrices. Vous 
pouvez également appeler votre fille sur le numéro fixe de l’établissement 
aux mêmes heures, ou sur le portable de Carmen Fernandez.  
 

4. TENUES CORRECTES EXIGEES 



 Chaque jeune fille est libre de s’habiller comme elle le souhaite, mais nous 
nous réservons le droit de lui demander de se changer si une tenue est 
jugée non appropriée. 

 Pour la messe, par respect du sacré, les épaules doivent être couvertes. 
Les décolletés et les jupes devront être appropriés. 
 

5. RAISONS DE RENVOI D’UNE FILLE 
La décision d’un renvoi au cours d’un camp n’est, pour personne, une chose facile. 
Elle est cependant parfois nécessaire et bénéfique si les parents, qui ont accepté 
le projet éducatif et les règles de vie restent fidèles à leur engagement signé. Ce 
renvoi est un ultime recours décidé par les responsables du camp en concertation 
avec les animatrices responsables de la jeune fille.  
Les frais engendrés par le renvoi sont entièrement à la charge des parents. 

 

NOS COORDONNEES PENDANT LE CAMP 

Sanctuaire Mariale de Notre-Dame-du Chêne 

2 rue des bleuets 72300 VION (Sarthe)  

Mélanie Pilon  06 03 97 84 29 
 
Blandine Boo d’Arc 07 55 63 86 26 

 


