
DIRECTION DES FESTIVITES & DE LA JEUNESSE 
 

 
 
 

INSCRIPTION SEJOUR EUROCAMP 2022 
Séjour du 06 au 19 août 2022 à Frankfurt /Oder (Allemagne) 

 
 Pièces à fournir : 

- La fiche d’inscription dûment renseignée et signée. 
 

- La fiche sanitaire de liaison (cerfa  n°10008*02) dûment remplie et signée par le 
représentant légal du Jeune, 
 

- La copie des pages de vaccinations du carnet de santé du Jeune, 
 

- La copie du livret de famille, 
 

- Un justificatif de domicile nîmois datant de moins de 3 mois, 
 

- La Photocopie de la carte d'identité ou d’un passeport individuel en cours de validité, 
du jeune et SE MUNIR DE LA PIECE ORIGINALE POUR LE DEPART, 
 

- La carte européenne d'assurance maladie (CEAM), délivrée par la Caisse de sécurité 
sociale dont dépendent les parents. Vous pouvez commander votre CEAM depuis 
votre compte AMELI (rubrique « mes démarches ») ou depuis une borne multi-services 
d’un accueil de la CPAM. 

 
- Une copie de votre assurance en responsabilité civile. Il est recommandé de vérifier 

si votre enfant est couvert par une assistance rapatriement. 
 

- L'Autorisation de Sortie du Territoire (AST - cerfa N° 15646*01) est obligatoire, qui 
doit être rempli par le père, la mère ou le tuteur légal de l’enfant. Le responsable légal 
qui a signé le document doit OBLIGATOIREMENT fournir une copie de sa carte 
d’identité en cours de validité (ou du passeport). Si le jeune ne porte pas le même 
nom que le parent signataire, une copie du livret de famille devra OBLIGATOIREMENT 
accompagner l’AST. Aucun document autre que le formulaire CERFA indiqué ci-dessus 
ne peut être accepté.  
 

Attention ! Le non-respect de ces formalités entraînera l’annulation du départ (aux frais des 
parents). 
 
Pour les ressortissants d'autres pays, s'informer auprès des autorités compétentes et obtenir 
des documents indispensables au passage de frontières. 
 
 
 
 



 Tarif d’inscription par jeune :  
 
En vertu de la délibération, fixant le tarif d’inscription au séjour Euro camp 2022, qui sera 
votée lors du Conseil Municipal de la Ville de Nîmes du  02 juillet 2021, le tarif d’inscription est 
fixé à 280,00 € par personne. 
Le tarif comprend le transport, l’hébergement et la restauration. Ne sont pas pris en compte 
les dépenses personnelles (petits achats personnels : souvenirs, cartes postales, objets ou 
vêtements… 
Le règlement peut être effectué en espèces, par chèque ou en carte bancaire. 
En cas de désistement, aucun remboursement ne sera effectué, SAUF sur présentation d’un 
certificat médical justifiant l’impossibilité au jeune inscrit de participer au séjour. 
 
 Autre information 
 
Il est important de préciser lors de l’inscription si votre enfant doit suivre un traitement 
médical ponctuel et s’il doit faire l’objet d’un régime alimentaire particulier. 

Le service décline toute responsabilité en cas de perte de vêtements, bijoux, prothèses, 
lunettes ou objets de toute nature. Il est fortement conseillé de ne pas apporter de jeux 
électroniques, ordinateur ou tablette. 

 

Information et inscription  

 Sébastien MILLETTO : 06 29 44 43 73 

 Thomas GILLES : 06 87 21 50 04 


