
 

  
 

LE SERVICE JEUNESSE PROPOSE 
 

SEJOUR D’ETE  2022 ECHANGE FRANCO EUROPEEN 
 
Francfort sur Oder (commune allemande jumelée avec la ville de Nimes) reçoit 
un ensemble de délégations de jeunes venant de chaque commune jumelée. 
Un séjour orienté sur la rencontre, l’échange, la découverte culturelle et la 
pratique sportive. 

 Thème : représente ta ville  et envisage notre futur – nos décisions 
 
 Calendrier : du 06 au 19 août 
 
 Public : 16-19 ans (8 jeunes) 
 
Prix net : 280 € (hébergement – restauration – transport) 
 
Pour tout renseignement et inscription : 
 

 Sébastien Milletto 06 29 44 43 73 
 Thomas Gilles 06 87 21 50 04 

 
pièces à fournir : 

- 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. 
 

- 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.  


