
 
BULLETIN D'INSCRIPTION  

 

CAMP D’ETE EN TRAIN – ETE 2022 
Adolescents de la 9ème à 17 ans inclus 

 
Je déclare inscrire mon enfant ................................................................................(nom, prénom de 
l'enfant) avec son accord, au camp d’été 2022 organisé par le Centre de Loisirs du Grand-
Saconnex.  
 
Lieu : En raison du coronavirus et les difficultés d’organisation en Europe, le camp d’été aura lieu en 
Suisse dans la région du Tessin. 
 
Transport : Les trajets allers et retours depuis Genève, ainsi que les déplacements sur place se feront 
en train, en transport public et à pied. 
 
Dates du camp : Le camp durera durant 8 jours, du samedi 2 juillet au samedi 9 juillet 
 
Équipe : 
Le camp accueillera jusqu’à 16 jeunes, encadrés par une équipe composée d’un animateurs 
socioculturels (Gertsch Alexandre), et de deux moniteurs/trices (Antoine Baillat et Amancay torres). 
 
Tarifs : 
Revenus bruts 
mensuels de 

Revenus bruts 
mensuels à 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 

0 2500 300 300 300 
2501 3500 400 350 300 
3501 4500 450 425 400 
4501 5500 500 475 450 
5501 7000 550 525 500 
7001 8500 600 575 500 
8501 11500 650 625 600 
11501 14500 675 650 625 
14501 17500 700 675 650 
17501 … 725 700 675 
Pour les familles qui ont des difficultés financières, merci de nous informer au plus vite afin que 
nous fassions les démarches nécessaires pour obtenir des aides. 
 
Afin que cette inscription soit prise au sérieux, et réfléchie de votre part, nous demandons un acompte 
de 50.- non remboursables sans quoi elle ne sera pas prise en compte.  
Ces 50.- seront déduits du prix total du camp que vous devrez payer avant le vendredi 6 mai 2022 
dernier délai.  
 
Pour pouvoir définir le montant exact du camp de votre enfant, il est indispensable de nous fournir votre 
attestation RDU 2020 ou 3 dernières fiches de salaire. Sans ces documents, le montant maximal sera 
demandé. 
Dans le cas où votre enfant n’aurait pas fréquenté le camp, la globalité de la somme sera retenue, 
exception faite des cas de maladie ou d’accident sur présentation d’un certificat médical. 
 
Je rappellerai à mon enfant qu’il doit respecter les consignes données par l’animateur et les 
moniteurs/trices ainsi que les règles de prudence habituelles. L’équipe d’encadrement décline 
toute responsabilité en cas d’accident dû à une désobéissance de votre enfant. 
 
Médicament : Sans votre accord ou celui d’un médecin, nous ne sommes pas autorisés à donner des 
médicaments à votre enfant. Si vous souhaitez donc qu’il puisse en avoir (mal de tête, diarrhée, etc,) 
merci de les lui donner dans son bagage ou de nous les confier avant le départ avec un papier qui nous 
donne l’autorisation de les lui donner en cas de besoin. Les médicaments sur prescription doivent 
impérativement être accompagné d’une ordonnance. 
 
Objet de valeur : Chaque participant est responsable de ses affaires. S’il décide de venir avec des 
objets de valeur, nous n’en prenons pas la responsabilité, chacun devra gérer ses affaires pendant le 
camp (à l’exception des cartes d’identités ou passeport qui seront récupérés par l’équipe d’animation et 
restituer au retour à Genève). 
 



Bagage : Les valises à roulette sont à éviter, privilégier un sac à dos beaucoup plus pratique. Un petit 
sac à dos supplémentaire sera également pratique pour les petits déplacements dans la journée. 
 
Les téléphones portables et smartphones : Ils seront tolérés mais soumis à des règles strictes 
d’utilisation. En cas de non-respect des règles ou abus d’utilisation, ils seront confisqués et restitués le 
jour du retour à Genève. 
 
SONT INTERDITS ET CONFISQUES : Produit stupéfiants, alcool (même pour les jeunes ayant atteint 
l’âge légal), couteau, jeux électroniques. Tous ados qui consommeraient de l’alcool ou des stupéfiants, 
qui contreviendraient à ces règles, qui se mettraient en danger ou mettraient en danger autrui pourra être 
renvoyé à Genève au frais des parents et sans remboursement du camp ! 
 
En cas d’urgence, j’autorise les responsables du centre de loisirs et de rencontres à prendre 
toutes les mesures nécessaires à la santé de mon enfant, y compris celles préconisées par le 
médecin consulté. Je me déclare prêt(e) à m’acquitter envers le centre de loisirs du Grand-
Saconnex de sommes qu’il aurait à verser pour les soins donnés à mon enfant, y compris les frais 
de transport. Je confirme que mon enfant à une assurance maladie valable et une assurance 
Responsabilité Civile. Pour des questions de sécurité, en cas de désobéissance mon enfant sera 
renvoyé du camp sur le champ et je me déclare prêt à m’acquitter des frais de renvoi (billet de 
retour). J’accepte que mon enfant voyage seul en train en cas de renvoi. Si cela ne pouvait être 
possible pour des questions d’organisation, je me déclare prêt à m’acquitter des frais concernant 
l’adulte qui l’accompagne (billet aller-retour) 
 
Pendant le camp, en cas d’urgence uniquement, vous pouvez nous atteindre au 078 809 15 87 
(Alexandre) Si vous avez besoin d’être rassuré, un petit sms peut suffire. 
 
Les renseignements que je fournis dans ce bulletin d'inscription sont complets et conformes à la vérité.  
 
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..                                           Le . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
 
Signature du père, de la mère, ou du représentant légal de l'enfant :  
 
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . .           Signature :  . . ..  . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Signature du participant : ………………………………………… 
 
 
Acompte versé : ……………. 
 
Numéro de téléphone parent : ………………………. 
 
Numéro de téléphone du jeune : …………………. 
 
Adresse mail : …………………………. 
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