
AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE  
  
Afin d'organiser au mieux la prise en charge de votre enfant, veuillez compléter les rubriques suivantes. 
Veuillez nous indiquer par quel moyen de transport votre enfant sera acheminé au départ et à l'arrivée du séjour. 
Rappel : si votre enfant vient en Train nous envoyer n°du train et horaire   

Le Ven 21 Juillet : Rendez-vous à Lachamp-Raphaël (07530)   
à « l’Espace –Raphaël » de 17h30 à 18h30 

Le Dim 23 Juillet :   Rendez-vous à Usclades et Rieutord (07510) 
au Camping Municipal de 14h à 14h30    

Pas avant afin de respecter notre organisation ! 
Mon enfant  sera acheminé: (Cochez la case correspondante) 
    

      .  Par les soins de la famille ! le vendredi  21 juillet    
• Par les soins de la famille ! le Dimanche 23 Juillet 
• Par un tiers et décharge l’association de toute responsabilité pour ce transport. 
    Nom de la personne : … 
    en train (accueil le vendredi 21 juillet uniquement entre 14h et 15h00 en gare de valence TGV 
exclusivement.) 

  N° du train : 
  Jour d’arrivé :     Heure d'arrivée :  

Le Dim. 30 Juillet : retour dans les familles  !  nous serons à Sagnes et Goudoulet (07450)  
Mon enfant  sera récupéré : (cochez la case correspondante) 
     .  Par les soins de la famille (accueil familles dans le champ) à Sagnes et Goudoulet de 14h à 15h maxi 

• Par un tiers et décharge l’association de toute responsabilité pour ce transport. 
    Nom de la personne : … 
 en train (départ  le 30 juillet uniquement entre 15h et 16h00 en gare de valence TGV exclusivement.) 

  N° du train : 
  Jour d’arrivé :     Heure d'arrivée :  

  
AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE D’UN MINEUR 

A remplir même par ceux qui emmènent leur enfant eux même, merci   

Autorise les responsables légaux : organisateurs, directeurs et animateurs du séjour à prendre en charge 
pour son transport lors des : arrivée, départ et pendant le séjour  

 Mon fils / ma fille  Nom :      Prénom :  

Et autorise mon enfant à prendre part à l’Ensemble des activités proposées lors du séjour   
  Même celles pour lesquelles il ne s’est pas inscrit. (Un prestataire offre parfois quelques places.) 
Rappel activités :  VTT ; Accrobranche ; pédalos ; Cani-rando; Rando, camping , Rando à cheval ; Baignade ; 
Quad ; paintball ; Karting ; etc… et toutes les activités traditionnelles et autres, d’un camp de vacances. 

À l’occasion de sa participation au séjour itinérant sous tentes intitulé « Ardèche-Dynamik 2023» organisé du :    
21 Juillet au 30 Juillet  2023 

Par l’association ARDECHE-DYNAMIK.VACANCES – ADV07- 07160 LE CHEYLARD    -     
   
Signature du responsable légal :


