FICHE

Séjours de vacances
D’INSCRIPTION
et de répit pour
personnes handicapées

ENFANTS

L’ENFANT
NOM........................................................................................
PRÉNOM..................................................................................
Date de naissance.................................. Garçon r Fille r
L’enfant est déja venu chez G&C ? Oui r
Non r
Responsable légal......................................................................
Etablissement fréquenté...........................................................

CONNAISSANCE DE L’ENFANT
 ne fiche de liaison médicale détaillé completé par le médecin traitant vous sera  
U
envoyé et sera à remplir avant le début du séjour.

Votre enfant se déplace :
r

Canne

blanche/pré-canne

r Fauteil roulant

NOM........................................................................................
PRÉNOM..................................................................................
Rôle..............................................................................
Tél......................................... Portable......................................
Email..............................................................................

Déambulateur/tripode

r

Comment votre enfant communique t’il ?

r Parle

r avec des gestes/attitudes corporelles

r avec des pictogrammes/photo r Cris r autre...........................................

Comment doit-on communiquer avec votre enfant ?
r en parlant soutenu par des signes

r en parlant

r en parlant soutenu par des pictogrammes/photos
r Autres/remarques......................................................................................

Comment votre enfant voit-il ?
r

URGENCE PENDANT LE SÉJOUR

r Avec aide humaine

Remarques....................................................................

r avec des signes

LE RESPONSABLE LÉGAL

r Seul

cécité

r normalement

difficulté

r

dans

la

pénombre/nuit

r difficulté quand trop de luminosité          r déficience visuelle

Personne à contacter : Responsable légal r Autre r Facilité visuelle: rgauche rdroite rhaut rbas rde près rde loin
Si autre : NOM......................................................................... Prothèse oculaires :
r oeil gauche
r oeil droit
PRÉNOM.................................................................................. Lentille :
r oeil gauche
r oeil droit
TÉL URGENCE......................................................................... r

lunette

de

vue

lunette

r

de

soleil

Lien avec l’enfant....................................................................... Remarques........................................................................................
Votre enfant a-t-il des difficultés auditives ? r oui r non
CHOIX DU SÉJOUR*
porte-t-il:
r appareils auditifs
r droit
r gauche
VACANCES DE
FÉVRIER

r Semaine 1 (VF01)

VACANCES DE
PÂQUES

r Semaine 1 (VA01)

JUILLET

AÔUT

VACANCES DE
TOUSSAINT

r Semaine 2 (VF02)

r Semaine 2 (VA02)
r Petit séjour 1 (PS)
r Petit sejour 2 (PS2)

r Petit sejour 1 (PS3)
r Petit sejour 2 (PS4)
r Semaine 1 (VT01)
r Semaine 2 (VT02)

r Semaine 1 +
Semaine 2 (VF03)
r Semaine 1 +
Semaine 2 (VA03)

r

des

implants

cochléaires

r

droit

r

gauche

Remarques........................................................................................

Votre

enfant

r avec une aide

se

lave

:

partielle

r

seul

r avec une aide totale

Habitudes à connaitre:...................................................................................
r Grand séjour (GS1)

Votre enfant s’habille :

r seul

r avec aide partielle

r Autres dates souhaité**:

r avec guidance verbale

du............/07 au............/07

Habitudes à connaitre:...................................................................................

r Grand séjour (GS2)
r Autres dates souhaité**:
du.........../08 au............./08
r Semaine 1 +
Semaine 2 (VT03)

Votre enfant mange :
r avec aide totale

r avec
r seul

une aide totale

r avec aide partielle

r set antidérapant

r tour d’assiette

r couvert adapté (à fournir pour le séjour) Risque de fausses routes ? r oui r non
Texture : r normal r mixé lisse r mixé gros/mouliné r haché
r alimentation sans porc

régimes.............................................................

Allegies.....................................................................................................

* voir la feuille jointe ou notre site internet www.grillonsetcigales.
org pour les dates exacts des séjours de cette année.

....................................................................................................................

** en fonction des possibilités d’accueil.

Votre enfant porte-t-il des protections ?

TRANSPORT
r Accueil sur place r Trajets accompagnés (uniquement pour
juillet et aôut) Je souhaite que mon enfant soit accompagné par
des animateurs G&C pour le trajet :
Gare PART DIEU à Lyon
r aller rretour r A/R
Gare de LYON à Paris		
r aller rretour r A/R
Gare St CHARLES à Marseille r aller rretour r A/R
Gare LILLE EURPOE à Lille
r aller rretour r A/R

Habitudes à connaitre:...................................................................................
r le jour

r oui

r non

r la nuit

Habitudes à connaitre:...................................................................................

Votre enfant a-t-il un sommeil régulier ? r oui r non
Comportement avec les autres : votre enfant entre-t-il facilement en
relation avec les autres enfants r oui r non, avec les adultes r oui r non
Votre enfant a-t-il des difficultés de comportement ?        r oui r non
si oui : agressivité envers les autres r oui r non, isolement r oui r non
agressivité envers lui-même r oui r non
Habitudes à connaitre:...................................................................................

NOM DE L’ENFANT................................................................
PRÉNOM..................................................................................
CONNAISSANCE DE L’ENFANT (suites)
Votre enfant peut-il pratiquer des activités physique ?
r oui r non Quelles restictions..................................................................
........................................................................................................................
Quelles activités et loisirs apprécies sont appréciés par votre enfant ?............

ENFANTS
Apres acceptation de la demande d’inscrition, vous recevrez
la fiche complémentaire d’inscription (avec le dossier médical à complèter par son médecin traitant). Vous receverez
également le devis et la listes des documents à fournir. L’inscription ne sera complete et valide qu’apres avoir recu ce
dossier complementaire, l’acompte et l’ensemble des documents obligatoires.

........................................................................................................................
Peut-il choisir seul sont activité parmi plusieurs ?

roui r non

Centres d’interêts...........................................................................................
........................................................................................................................

SANTÉ
Origine du Handicap.......................................................................................
........................................................................................................................
Sous traitement médical

r oui

r non

r en IV-IM

Nécessite une IDE ? r oui r non
Nécessite de la kinesithérapie respiratoire quotidienne ? r oui r non
Nécessite de la kinesithérapie motrice hebdomadaire ?

r oui r non

Une fiche de liaison médicale détaillé completé par le médecin traitant vous sera  
envoyé et sera à remplir avant le début du séjour.

Autres informations que vous voudriez apporter...........................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

ACCEPTATION
"J’atteste sur l’honneur avoir fourni l’intégralité des renseignements demandés sur ce dossier et leur exactitude"
"Je m’engage à signaler à l’Association toute modification, concernant les
renseignements administratifs et médicaux, qui interviendraient avant le début du séjour de mon enfant. Dans le cas contraire les frais de rapatriement
éventuel resteraient à ma charge"
Je soussigné(e)……………………………………………………….....……
en qualité de représentant légal de l’enfant ………………...………………
………………………………………………………………………………
r autorise

r n’autorise pas, l’Association GRILLONS&CIGALES à utiliser

des photos et des vidéos avec la présence de mon enfant, dans le cadre de
la communication qui sera faite sur les séjours (journal, plaquette, films,
DVD …)
Fait à.....................................

Le..........................................

Signature du représentant légal, précédée de la mention «lu et approuvé»

Pour la validation de votre demande, toutes les rubriques
doivent être complétées par la personne désignée, puis le
dossier doit être envoyé à l’adresse suivante :
GRILLONS&CIGALES, 1 rue du Docteur RAFIN,
69009 LYON
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le secrétariat au : 04-78-8340-83 ou par mail grillons-et-cigales@wanadoo.fr
N° de SIRET : 308 492 651 000 10

CONDITIONS GENERALES DE VENTE de refus écrit du participant lors de l’envoi du

dossier sur le formulaire joint aucune photo ou
Grillons&Cigales possède l’agrément de la DR- reportage ne le représentera.
JSCS Auvergne Rhône Alpes sous le numéro
069ORG0867. Tous les séjours sont déclarés SANTE FRAIS MEDICAUX
Les résidents s’engagent à transmettre au plus
auprès de la DDCS.
tard le premier jour du séjour, la fiche sanitaire
complétée. Ils acceptent, en cas d’urgence, que
Grillons et cigales est adhérente à l’APST.
Le siège de l’association se situe 1 rue du doc- l’association prennent les mesures appropriées
(hospitalisation, intervention d’urgence).
teur Rafin 69009 LYON.
Les frais de consultation chez le médecin, le
dentiste ou les frais pharmaceutiques sont
INSCRIPTION
Les inscriptions sont prises après accord du mé- avancés par le directeur en absence de carte
decin et sous les conditions suivantes : Retour vitale à jour. Les autres frais seront facturés didu dossier d’inscription complet, Versement rectement aux familles tuteurs. Dans le cas de
de l’acompte. Les vacanciers sous traitements l’avance par Grillons&Cigales il sera demandé le
médicaux viendront équipés d’un semainier remboursement dès le retour. En cas d’allergie
rempli et d’une ordonnance de renouvèlement sévère ou de problème de santé le résidant depour les séjours supérieurs à la semaine. Les vra l’indiquer sur le dossier d’inscription. Les réconditions générales de vente sont réputées gimes pour raisons de santé et sur prescription
connues et acceptées dès le premier payement médicale seront appliqués. Nous ne pouvons
(acompte compris) quel que soit le mode de rè- assurer aucun régime pour convenances religlement. Pour les inscriptions intervenant moins gieuse ou personnelles cependant des menus
d’un mois avant le départ la totalité du séjour de substitution seront proposés.
est due avant le départ. Pour les inscriptions à
plus d’un mois avant le départ un acompte de VIE COLLECTIVE
20% du prix du séjour est demandé. Les mo- Pour le bon déroulement du séjour les résidants
dalités du règlement du séjour doivent être s’engagent à respecter le règlement intérieur
connues avant le départ en cas de demande en particulier en matière de sécurité. En cas
de comportement incompatible avec la vie en
auprès de la MDPH.
Aucune inscription ne sera enregistrée par Gril- collectivité le directeur se réserve le droit de
lons&Cigales sans le règlement de l’acompte. procéder à l’exclusion du résidant. Dans ce cas
Grillons&Cigales se réserve le droit de refuser aucun remboursement ne sera effectué. Il en
la présence du participant si les conditions de va de même si le résidant quitte le séjour pour
règlement ne sont pas clairement établies avant convenance personnelle.
le départ et les sommes versées seront conser- Réserves : Notre responsabilité ne pourra être
engagée pour tout événement de force mavées au titre de pénalités.
jeure. D’autre part, nous ne saurions être tenus
responsables dans le cas de vols, perte d’objets
PRIX
Les prix indiqués sont des prix nets conformé- détenus par le participant un coffre étant à disment à la loi nous ne sommes pas soumis à la position dans le bureau de la direction. D’une
TVA. Une fois l’inscription ferme effectuée le manière générale Grillons&Cigales déconseille
prix est garanti pour la durée du séjour. Nos aux résidants d’apporter des objets de valeurs
prix comprennent : L’hébergement en pension ou de l’argent liquide ou de les laisser dans les
complète, L’encadrement et les soins infirmiers, chambres. En cas de perte ou de vols d’objets
L’accès à l’ensemble des activités. Ne sont pas placés sous sa responsabilité Grillons&Cigales
inclus : Le transport pour se rendre sur le site pourra rembourser le préjudice sur présentadu séjour. Le transfert assuré par nos soins de- tion d’une facture pour un maximum de 500€.
Grillons&Cigales ne pourra être tenue responpuis les gares de Lyon, L’argent de poche.
Aide aux vacances, certains organismes peuvent sable ni des changements d’horaires imposés
être sollicités pour tout ou partie du règlement par la SNCF ni des surcouts éventuels. Si une
des séjours : MDPH, UDAF vacaf, conseils ré- autorité administrative émettait des réserves
gionaux départementaux, services sociaux, co- sur la possibilité d’utiliser les locaux ou si un
évènement survenait affectant la sécurité pomités d’entreprise, associations diverses.
tentielle des groupes Grillons&Cigales pourrait
MODIFICATION/ANNULATION DE LA RE- décider l’annulation du séjour et rembourser
les sommes reçues
SERVATION DU TRANSPORT
Grillons&Cigales se réserve le droit d’annu- Grillons&Cigales se réserve le droit de refuser
ler un séjour si le nombre de participants est une inscription si le participant ne remplit pas
inférieur à 10 ou d’en modifier le contenu ou les conditions exigées pour le séjour. Le particiles caractéristiques (ateliers, sorties…) si des pant doit se présenter au lieu de rendez-vous et
raisons climatiques ou matérielles l’y obligent. à l’heure qui lui est indiquée dans la convention.
Nous nous efforcerons de vous proposer une En cas de non-respect de ces consignes ayant
pour conséquence l’impossibilité de partir ausolution de remplacement.
Les dates proposées sont exceptionnellement cun remboursement ne sera possible
susceptibles d’être modifiées de plus ou moins
un jour pour des raisons de forces majeures RECLAMATIONS ET LITIGES Toute réclamatelles qu’interdiction de circulation, évène- tion doit être adressée par lettre recommandée
avec AR dans un délai d’un mois après le retour
ments sportifs limitant l’accès au site.
du séjour à Grillons&Cigales 1, rue du Docteur
RAFIN 69009 LYON. En cas de désaccord sur
ASSURANCES
Grillons&Cigales a souscrit une assurance res- la réponse vous pouvez vous adresser à un
ponsabilité civile pour les participants auprès de médiateur selon les modalités qui vous seront
la compagnie AXA (N°2135089304). Assistance communiquées à l’ adresse ci-dessus
en cas de maladie ou accidents. Assistance en
cas de décès. Assistance voyages.
PHOTOS ET REPORTAGES
Au cours du séjour les participants pourront
être filmés ou photographiés pour mettre en
ligne des photos ou pour le journal. En cas

Nos Séjours 2020
Enfants
Vacances de Février :
Semaine 1 -VF01Semaine 2 -VF02Les 15 jours -VF03-

Du 15 février au 22 février 2020
Du 22 février au 29 février 2020
Du 15 février au 29 février 2020

960 euros
960 euros
1920 euros

Vacances de Pâques :
Semaine 1 -VA01Semaine 2 -VA02Les 15 jours -VA03-

Du 11 Avril au 18 Avril 2020
Du 18 Avril au 25 Avril 2020
Du 11 Avril au 25 Avril 2020

960 euros
960 euros
1920 euros

Juillet 2020 :
Petit séjour 1 - PS Petit séjour 2 – PS2 Grand séjour -GS1A la semaine*

Du 4 juillet au 18 juillet 2020
Du 18 juillet au 31 juillet 2020
Du 4 juillet au 31 juillet 2020

1440 euros
1440 euros
2880 euros
720 euros

Août 2020 :
Petit séjour 1 – PS3 Petit séjour 2 – PS4 Grand séjour -GS2A la semaine*

Du 3 août au 16 août 2020
Du 16 août au 29 août 2020
Du 3 août au 29 août 2020

1440 euros
1440 euros
2880 euros
720 euros

Du 17 octobre au 30 octobre 2020
Du 17 octobre au 24 octobre 2020
Du 24 octobre au 30 octobre 2020

960 euros
960 euros
1920 euros

Vacances de la Toussaint :
Semaine 1 -VT01Semaine 2 -VT02Les 15 jours -VT03-

*En fonction des possibilités d’accueils

L’association Grillons et Cigales peut vous aider pour les dossiers de demande de financement
si vous n’avez pas la possibilité d’être accompagné par un assistant social

Des trajets accompagnés, vous sont proposés, pour les grands et petits séjours pour les enfants ne
pouvant être accompagnés jusqu'au centre de Ronno, selon différents moyens de transports (cf. tableaux
de réservation). Vous pouvez confier vos enfants aux accompagnateurs à :
o
o
o
o

Lyon, Part Dieu (Devant le magasin Fnac)
Paris, Gare de Lyon (Devant le café Jazz Montreux, face aux voies A et G))
Marseille (sous réserve d'un nombre suffisant de réservation) Devant le Mac Donald dans la gare
Lille, Lille Europe (Devant le panneau information du Hall 2)

Dans le cas où le jeune voyage seul, une réservation ACCES PLUS est obligatoire pour l’aller et le retour.
ACCES PLUS : 0 890 640 650 (service gratuit)

