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Direction
Jean-Philippe SANSON

Laure VICEDO

Engagement des parents
 Je soussigné(e) ................................................
 
  Autorise mon enfant à figurer sur les photos 

du séjour.
  Déclare avoir pris connaissance des 

conditions générales d’inscription et du projet 
éducatif de l’association.

  Autorise le directeur à prendre toutes les 
mesures médicales et chirurgicales reconnues 
nécessaires par le médecin du Centre.

  Autorise le directeur à faire transporter mon 
enfant par un membre de l’association dans 
son véhicule en cas de nécessité.

  M’engage à payer l’intégralité ou la part des 
frais de séjour m’incombant ainsi que les frais 
médicaux ou d’hospitalisation éventuels. 

  Autorise mon enfant à assister aux moments 
de partage de la Bible :     OUI        NON  

Tout manquement grave à la discipline sera signalé 
aux parents et l’exclusion pourra être prononcée. 
Dans ce cas, aucune somme ne sera remboursée 
et les frais occasionnés pour le retour seront à la 
charge de la famille. 
Le séjour de la colonie étant très court, les visites 
des familles ne pourront pas être autorisées.

Date                                   Signature (obligatoire)

FOURNIR OBLIGATOIREMENT 
✓ Une photo de l’enfant 

✓ 100 €
✓ Bons vacances ou autres justificatifs

Renseignements 
et inscriptions

Cascade Marseille-Sébastopol
Séjours de Vacances
86, rue Monte-Cristo

13004 Marseille
colocascade@gmail.com

colo.asso-cascade.fr Camp d’été
Pour garçons et filles de 6 à 17 ans

Fiche d’inscription
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Fiche d’inscription 
enfant
Séjour du 29 juillet au 11 août 2019

Nom
Prénom  
Né le  
à            
Nationalité 
Sexe : G   F  
Responsable legal père / mère / tuteur 
Nom et Prénom   
Adresse permanente
   
Téléphone  
Adresse Mail  
Adresse durant le séjour (si différente)

 
Téléphone  
Renseignements administratifs 
Profession du père 
Profession de la mère 
Caisse de securite sociale (couvrant l’enfant)

Caisse de  
N° d’immatriculation 
Allocations familiales 
Adresse 
N° d’allocataire 
Mutuelle 
Nom 
Adresse 

Tarif
445€ hors transport si réservation avant le
31 mai 2019, au-delà : 475€. Transport A/R par 
autocar : 50€.

Modalités de réglement
Un acompte de 100 € sera demandé à l’inscription. 
Ensuite le solde devra être versé impérativement 
30 jours avant le départ.
(Chèques à l’ordre de « CASCADE Marseille-Sébastopol »)

Les aides de la CAF (AVEL, ex-bons CAF) et 
autres sont déductibles du prix de la pension à 
condition de nous envoyer les justificatifs. 
Les chèques vacances sont acceptés. 

Désistement
S’il est le fait d’une cause de force majeure, 
une somme de 10 € sera retenue pour frais de 
dossier (100 € dans les autres cas). 
Les départs prématurés durant le séjour ne 
donneront lieu à aucun remboursement.

Trousseau et fiche sanitaire 

Ils seront envoyés dès réception de la fiche 
d’inscription dûment remplie et accompagnée de 
l’acompte. Le trousseau devra être marqué au 
nom et prénom de l’enfant par vos soins à l’aide 
de bandes tissées et cousues.*

* Vous pouvez vous les procurer dans une mercerie ou 
à «ABC Tissage» : www.abc-marquage.com

Tél. 04 71 75 63 69

Projet éducatif
STATUTS, Article 2 : « L’association a pour objet la création 
et la gestion de toute activité sociale, culturelle, humanitaire, 
d’écoute, d’assistance, de bienfaisance, d’animation, de 
communication, de diffusion, de loisirs et d’entraide et 
d’aide alimentaire, sous les formes les plus appropriées 
inspirées par les valeurs chrétiennes évangéliques. Elle 
s’efforce de promouvoir et de développer tout effort et 
toute action de solidarité, en cela elle vise à s’inscrire 
comme partenaire de toute initiative  publique ou privée ».

Dans ce cadre, l’association C.A.S.C.A.D.E. Marseille-
Sébastopol est amenée à organiser des activités de 
loisirs, de détente et d’animation pour enfants, jeunes, 
célibataires, familles et seniors.
Le but de ces activités est de favoriser les rencontres entre 
les personnes dans un esprit d’ouverture et d’acceptation 
des différences. Elle se veut être un trait d’union entre les 
personnes de tout âge, de toute culture, sans distinction 
sociale ou de conviction religieuse. 
Elles visent le développement et l’épanouissement de ses 
participants tant sur le plan physique, moral que spirituel. 
L’ensemble du personnel est bénévole. Chacun est 
considéré comme un collaborateur de l’association. Celle-
ci met les moyens et les personnes dont elle dispose au 
bénéfice des actions dans le respect de la réglementation 
en vigueur.
L’association organise aussi des « accueils collectifs de 
mineurs » en veillant à la sécurité physique et morale des 
enfants et des jeunes accueillis. 
Elle  propose dans ce cadre les objectifs éducatifs suivants :
faire vivre un temps de vacances et de loisirs
favoriser le développement de l’autonomie du jeune et de 
l’enfant, dans le respect des besoins et des caractéristiques 
de chaque âge : capacité d’initiative, de créativité, prise de 
responsabilité, capacité à faire des choix, …
amener le jeune et l’enfant à adopter une hygiène de vie 
entraînant des effets bénéfiques sur la santé : rythmes de 
vie, sommeil, éducation alimentaire, …
développer les capacités d’intégration en favorisant les 
relations au sein du groupe, les liens intergénérationnels : 
respect d’autrui et des règles de vie.
 favoriser et développer le sens de la vie sociale dans la 
collectivité : participation aux tâches d’intérêt collectif, 
responsabilisation et ouverture sur les structures 
extérieures, respect de la nature.

coller 
la photo
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