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- DOSSIER D’INSCRIPTION –  

 

 

 

 

 

Documents à nous retourner par courrier postal:  

 

o Bulletin d’inscription complété et signé 

o Conditions générales de vente signées. 

o la photocopie recto/verso de la carte d’identité ou du passeport du participant. 

o La photocopie recto/verso de sa carte vitale. 

o Photocopie de la pièce d’identité du responsable légal.  

o Une attestation responsabilité civile de l’enfant et des parents. 

o La fiche sanitaire de liaison annexée au présent dossier + Lettre d’autorisation parentale 

d’hospitalisation et de soins médicaux (voir modèle en annexe) 

o Chèque libellé à l’ordre de « Association TomBridget » d’un montant de 750€  

o Lettre de présentation personnelle en français (ou en anglais facultatif), dans laquelle le 

jeune se présente, parle de ses intérêts, ses goûts, ses loisirs etc. Le jeune précisera son 

niveau d’anglais, ses points forts et ses faiblesses. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION- Séjour 

• PARTICIPANT 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

• SANTE & INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

 

	
 

	
	

• SEJOUR 

SUMMER CAMP (collège-lycée)  

Cochez la période choisie. 

o Du 18 au 24 Juillet 2021 
o Du 25 au 31 Juillet 2021 

	
• DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné(e) …………………………….....….. représentant légal de …………………………….………… 

autorise l’équipe d’encadrement (directeurs) à prendre des photos/vidéos de mon enfant pendant le séjour 

et à les utiliser pour l’alimentation du blog, l’illustration des brochures TomBridget ainsi que le site internet 

de l’association. 

o OUI 
o NON 

 

 

 

 



 

 

Je déclare que les informations fournies ci-dessus sont exactes et m’engage à faire 
connaitre à l’association Tombridget et ce dans les plus brefs délais tout changement. 
J’autorise mon enfant à participer à ce séjour. 

 

Fait à …………………………….., Le …………………………………. 

 

Signature du participant.     Signature du responsable légal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Signature(s) de Brigitte Sallaberry et/ou Thomas Pavie, pour l’association Tombridget. 

 

 

 

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



  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Article 1er-Objet 

Les présentes conditions générales régissent les relations contractuelles entre  l’association TomBridget et 
le client. Ces conditions s’appliquent à l’exclusion de toutes autres conditions et prévaudront, le cas 
échéant sur tout autre document contradictoire sauf dérogation expresse et écrite. 

Article 2- Inscription et paiement : 

Après avoir lu les conditions de vente, le client s’engage à joindre un chèque d’un montant de 750 euros 
lors de l’inscription. Le chèque est à envoyer avec le dossier d’inscription dans son intégralité au siège de 
l’associaton situé:   

Association TomBridget, 1 Rue des Francs-Bourgeois, 89100 SENS. 

Article 3- Prestation et durée 

L’association TomBridget s’engage à  organiser des séjours linguistiques en immersion, en France, au 
Royaume-Uni, en Irlande et aux Etats-Unis pendant les vacances scolaires. Ces séjours sont organisés 
par des professeurs ayant une expérience reconnue dans l’enseignement (Education Nationale) et 
l’organisation de séjours linguistiques. 

Article 4- Annulation : 

Une partie des sommes versées pourra être remboursée si le participant est dans l’incapacité de voyager 
(accident, maladie grave, décès d’un proche, tensions politiques fortes, intempéries importantes), les 
conditions d’annulation seront étudiées au cas par cas par le collège de l’Association.  L’annulation ne 
concerne pas les frais de dossier,  une franchise de 50€  sera alors retenue.  Aucun remboursement n’est 
à attendre pour une session commencée puis abrégée du fait du participant ou des parents. Tout retour 
prématuré sera à la charge des parents du participant. 

Article 5- Assurances et  responsabilités : 

Nous partons du principe que chaque enfant est couvert par une assurance responsabilité civile 
personnelle obligatoire pour les enfants scolarisés en France. 

En cas d’accident il sera fait appel aux services d’urgence et parallèlement les parents ou 
représentant légal seront prévenus. L’association TomBridget  dispose d’un contrat d’assurance 
responsabilité professionnelle  auprès de la MAIF. 

Toutefois, les parents s’engagent à vérifier les termes du contrat et s’assurer que leur contrat d’assurance 
personnel couvre les risques d’hospitalisation et de rapatriement de leur enfant. Une assurance individuelle 
multi risques pourra être souscrite si nécessaire.  

Article 6- Accueil en centre collectif: 

Les participants restent sous la responsabilité des deux directeurs du séjours et devront se plier aux règles 
de vie en collectivité. Aucune sortie non accompagnée n’est autorisée. Les parents assument entièrement 
la responsabilité des dommages causés  ou subis par le participant si celui-ci ne respectait pas le 
règlement. De plus, toute détérioration causée par le participant sera à la charge des parents. 

Article 7- Attitude  

Les participants au séjour devront se plier aux règles de vie en communauté  et  de bonne conduite. Un 
comportement adapté et une  attitude langagière et  vestimentaire correctes sont exigés. Tout 
manquement au respect des règles de vie (indiscipline, irrespect, violence, mise en danger d’autrui, 
dégradation de matériel etc.) pourrait entraîner un retour prématuré du participant au frais des parents, par 
décision du collège composé de Brigitte Sallaberry et Thomas Pavie. 

 

 

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

Signatures des dirigeants de TomBridget :       Signature  du représentant légal de l’enfant précédé de la   

      mention “Lu et approuvé”: 

 

 

Signature du participant :  

 

 



LETTRE D’AUTORISATION PARENTALE D’HOSPITALISATION ET DE SOINS 
MEDICAUX  

 

 

Nom, prénom 
Adresse 
CP – Ville 

 

Association TomBridget 
1 Rue des Francs- Bourgeois 

89100, SENS 
 
 

A ..., le ... 

 
Par la présente, nous soussignés [votre nom et prénom] et [nom et prénom du conjoint], parents 
et représentants légaux de [nom et prénom des enfant(s)], né(e) le [date de 
naissance],  autorisons Mme Sallaberry Brigitte et/ou M. Pavie Thomas, présidents de 
l’association TomBridget à prendre toutes les décisions médicales nécessaires à la santé de 
notre enfant en cas d’urgence (hospitalisation, intervention chirurgicale, administration de soins 
médicaux.) 
 
Toutefois, nous demandons à être au préalable informés de la situation. 
 
Cette autorisation prend effet du [date de début du séjour] au [date de fin de la fin du séjour], 
période durant laquelle il/elle sera sous leur responsabilité.  
 
La présente autorisation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. 
 
Fait à [lieu] le [date]. 
votre signature 
 

 



FICHE SANITAIRE DE LIAISON  
DOCUMENT CONFIDENTIEL  

 

NOM DU MINEUR :  ................................................................................    

PRENOM :  ..............................................................................................  

DATE DE NAISSANCE :   ......../ ......... / ................................              

SEXE :               M                     F               

loisirs).

1-VACCINATION  

VACCINATIONS 
OBLIGATOIRES  

Oui  Non  DATES DES          
DERNIERS RAPPELS  

VACCINS          
RECOMMANDÉS  

DATES  

Diphtérie     Coqueluche  

Tétanos    Haemophilus  

Poliomyélite    Rubéole-Oreillons-
Rougeole 

 

      

    Pneumocoque  

    BCG  

    Autres (préciser)  

SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-
INDICATION.  

 

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ? Oui Non  

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

Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.  

2-RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR  

ALLERGIES : ALIMENTAIRES                                                    oui                non  
          MEDICAMENTEUSES                                         oui            non  
          AUTRES (animaux, plantes, pollen) :            oui           non  
                       Précisez   .................................................................................................................            
 
Si oui, joindre un précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la 
conduite à tenir.  
 

Le mineur présente-t-il un problème de santé, si oui préciser         oui             non                                  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

3-RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS  
 

difficultés de sommeil, énurésie nocturne, etc…   
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

4-RESPONSABLES DU MINEUR  
Responsable N°1 : NOM :  ........................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................   
TEL PORTABLE :  ..........................................  
 
Responsable N°2 : : NOM :  ......................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................   
TEL PORTABLE :  ..........................................  
 

NOM ET TEL MEDECIN TRAITANT : …………………………………………………………………………. 

Je soussigné(e)………………………………………………………………..., responsable légal du mineur, 

nécessaire. J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures rendues nécessaires selon l’état de santé de ce mineur.  

Date :                                                                         Signature :  


