
SÉJOURS JEUNES

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES SÉJOURS

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE

La ville de Puteaux organise des séjours pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps et d’été pour les enfants et 
les jeunes putéoliens.

Deux types de séjours sont proposés à destination des enfants et des jeunes âgés de 6 ans (révolus) à 17 ans : 
 - des séjours délégués à des prestataires sélectionnés dans le cadre des règles applicables aux marchés publics.
 -  des séjours organisés dans son centre de vacances situé à Ploemeur (Morbihan). La ville assure alors le choix 

des activités, le recrutement des encadrants et les modalités de fonctionnement.

Le présent règlement a pour objectif de définir les modalités d’inscription, de tarification et d’organisation des séjours 
organisés par la Ville pendant les vacances scolaires en France et à l’étranger, mais également dans le cadre de de mini-
séjours organisés par les accueils de loisirs enfance et jeunesse.

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ACCÈS AUX SÉJOURS

Les séjours de vacances sont accessibles aux enfants dont les parents résident à Puteaux, qui sont âgés de 6 ans révolus 
au premier jour du séjour à 17 ans au dernier jour du séjour. 

L’inscription d’un enfant à un séjour ne pourra intervenir qu’après acquittement des impayés de la famille concernant les 
prestations destinées aux familles.

ARTICLE 3 : MODALITÉS D’INSCRIPTION

Les inscriptions se déroulent en trois phases :

 • 1ère étape – Le Dossier Puteaux Famille
Compléter le Dossier Puteaux Famille sur le Portail Puteaux Famille, rubrique « Mon compte ».  
Cette étape concerne uniquement les familles, qui n’auraient effectué aucune inscription à des activités sportives ou 
culturelles ou périscolaires pour l’année scolaire sur le portail Puteaux Famille.

 • 2e étape – La préinscription
La préinscription s’effectue sur le Portail Puteaux Famille uniquement. Si la famille ne dispose pas d’outils 
informatiques, elle a la possibilité de bénéficier d’un accompagnement au service Puteaux Famille à l’Hôtel  
de ville. Un courriel de confirmation de la demande de préinscription sera adressé aux familles.

Aucune préinscription ne peut être effectuée par téléphone



 • 3e  étape -  L’Inscription définitive et la constitution du dossier d’inscription
En fonction du nombre des préinscriptions, les familles recevront soit un courrier de confirmation d’inscription 
accompagné d’un dossier sanitaire, soit un courrier de mise en attente.

L’inscription est considérée comme définitive lors de l’envoi à la famille du courrier de confirmation et du dossier 
sanitaire à compléter. Un acompte de 50% par séjour et par enfant devra être réglé. 

Cette somme est acquise de droit par la ville de Puteaux et ne pourra faire l’objet d’un remboursement qu’en cas 
d’annulation aux conditions présentées dans l’article 5.

Aucun départ ne sera autorisé si le dossier sanitaire est incomplet. La ville de Puteaux décline toute responsabilité 
si l’enfant ne peut pas participer au séjour faute de présentation des pièces administratives légales et obligatoires, 
notamment pour les séjours à l’étranger. La famille ne peut pas alors prétendre au remboursement des frais du séjour.

En cas de séparation, la copie du jugement concernant les dispositions relatives à la garde de l’enfant devra être 
adressée au service Enfance Jeunesse, en complément du dossier d’inscription.

ARTICLE 4 : TARIFICATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT

 1 / Tarification des séjours

Le taux de participation de la famille est fixé à 44% du coût des séjours organisés par des prestataires. Pour les séjours 
au centre de vacances de Ploemeur, une grille tarifaire s’applique selon le quotient familial de la famille putéolienne, 
établie sur la base de ses ressources annuelles.

 2 / Paiement du séjour

La facture est établie, lors de la confirmation de l’inscription de l’enfant par courrier aux familles.

Le paiement s’effectue en deux versements : un acompte de 50% et le solde de la facture. Le solde devra être réglé au 
plus tard 15 jours avant le premier jour du séjour : aucun enfant ne pourra prendre le départ sans que la somme due soit 
acquittée dans ces délais. 

La famille peut effectuer le règlement de l’acompte et du solde :
  a/ En ligne sur le Portail Puteaux Famille.
  b/  Par courrier en adressant un chèque à l’ordre du Trésor public à l’adresse suivante, avec la référence 

de la facture : Hôtel de ville de Puteaux, 131 rue de la République, 92800 Puteaux
  c/  À l’Hôtel de Ville au service Prestation Famille, en chèque ou par carte bancaire, ou en chèque ANCV 

ou en espèces (plafond pour le paiement en espèces est de 300 euros.) 

Le paiement s’effectue obligatoirement aux dates d’échéance fixées. Passé le délai de paiement du solde, un titre de 
paiement du Trésor Public sera adressé aux familles.

Dans le cas d’un départ différé ou d’un retour prématuré de l’enfant pour convenance personnelle, les frais de voyage 
et annexes restent à la charge exclusive de la famille et ne sauraient donner droit à un remboursement ni à une 
réduction tarifaire. 

ARTICLE 5 : MODALITÉS D’ANNULATION

 1 / Annulation d’un séjour par la ville

Pour des causes indépendantes de sa volonté, la ville peut être amenée à modifier les dates, les lieux, les prestations 
initialement prévues sans que sa responsabilité puisse être engagée. La ville se réserve le droit d’annuler un séjour, si 
celui-ci ne réunissait pas assez de participants. Le remboursement des sommes perçues serait intégral à l’exclusion de 
toute autre indemnité.



 2 / Annulation de la famille

Pour toute annulation, la famille devra adresser au service Enfance Jeunesse un courriel d’annulation à 
sejoursjeunesse@mairie-puteaux.fr.

En cas de désistement du participant justifié (certificat médical, décès d’un proche parent, mutation professionnelle des 
responsables légaux, ...), il ne sera rien retenu et le remboursement des sommes perçues sera effectué par mandat 
administratif.

En cas d’annulation sans justification valable, il restera à la charge de la famille
  • 60 jours avant le départ, 10% du prix du séjour dû par la famille
  • 30 jours avant le départ, 25% du prix du séjour dû par la famille.
  • Entre 30 jours et 15 jours avant le départ, 50% du prix du séjour dû par la famille
  • Moins de 14 jours avant le départ, 100% du prix du séjour dû par la famille.

ARTICLE 6 : ASSURANCES
Il est fortement recommandé à la famille de s’assurer, au titre de la responsabilité civile, afin de couvrir les risques  
que pourraient provoquer son enfant. La ville de Puteaux se réserve le droit de réclamer à la famille dont l’enfant a  
été reconnu responsable de dégradations le montant des réparations.

ARTICLE 7 : RESPONSABILITÉS
Les responsables légaux sont tenus de respecter les horaires de départ et de retour. 

En dehors des horaires précisés sur les convocations de « départ-retour », les animateurs ne peuvent en aucun cas 
reconduire les enfants à leur domicile. Lors d’un retour de séjour, seules les personnes majeures autorisées par le 
responsable légal pourront venir les chercher. Une pièce d’identité pourra être demandée, par l’équipe d’animation.  
Les enfants de plus de 16 ans pourront être autorisés à rentrer seuls que si l’autorisation parentale et la décharge  
de responsabilité est dûment renseignée et signée sur la fiche sanitaire.

La famille et le participant aux séjours doivent impérativement prendre connaissance des différents articles et des 
modalités de la charte de comportement (verso de la fiche sanitaire) et apposer leurs signatures en bas du document.  
En cas de vol ou perte d’objets personnels, l’organisateur et la municipalité déclinent toutes responsabilités.  
En conséquence, il est donc recommandé d’éviter d’emmener des objets pouvant attirer la convoitise (Bijoux, portables, tablettes …).

ARTICLE 8 : SANTÉ

 1 / Conditions générales

La Ville s’engage à accueillir les enfants dans des conditions d’hygiène et de sécurité conformes aux dispositions légales 
et réglementaires en vigueur.

Les enfants souffrant d’une maladie contagieuse devront présenter un certificat médical récent indiquant clairement 
l’aptitude et la non-contagion, avant le départ en séjours.

Dans la cas d’un traitement médical, une ordonnance est obligatoire pour administrer des médicaments durant le séjour. 
Le jour du départ, cette ordonnance devra être remise au directeur ou assistant sanitaire. 

En cours de séjour, un enfant malade ayant une température supérieure à 38 °C sera systématiquement amené chez le médecin.

Pour tout incident plus important, les parents seront aussitôt prévenus. Le responsable fera appel au service de secours, 
pour une prise en charge de l’enfant. 

La famille s’engage à rembourser, à réception du titre exécutoire du trésor public, l’intégralité des éventuels frais 
médicaux consécutifs à une maladie ou à un accident survenu lors du séjour, dans un délai d’un mois. Elle devra justifier 
du paiement auprès du service Enfance Jeunesse afin de recevoir les feuilles de soins qui lui permettra de percevoir le 
remboursement par sa Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).



 2 / L’accueil des enfants en situation de Handicap et PAI 

Les enfants en situation de handicap, présentant une nécessité de soin et/ou de surveillance particulière, ayant une 
allergie ou une intolérance alimentaire sont accueillis en séjours si leur situation n’est pas incompatible avec la vie en 
collectivité. Un Protocole d’Accueil Individualisé devra être mis en place.

Lors de la préinscription, les titulaires de l’autorité parentale doivent impérativement signaler tout élément relatif à la 
santé de l’enfant et le préciser sur la fiche sanitaire. 

ARTICLE 9 : RÈGLES DE VIE

 1 / Le tabac et les autres substances :

La loi Evin réglemente d’une part, l’interdiction pour les mineurs d’acheter du tabac sous toutes ses formes et d’autre 
part, l’interdiction aux citoyens de fumer dans certains espaces publics. L’autorité municipale tolérera que les jeunes 
âgés de 16 ans et plus puissent consommer du tabac selon les prérogatives suivantes :

  • Autorisations parentales écrites et remises en mains propres par le responsable légal le jour du départ
  • Interdiction formelle d’acheter du tabac sur place ou au Duty free.
  • Respect de la Loi Evin. 
  • Respect et application des consignes émises par le directeur du séjour (lieu et moments définis).
  • Aucun non-fumeur ne devra être présent durant ces temps.

L’achat, la consommation et la détention d’alcool ou de stupéfiants sont des délits pénaux.  Ils sont donc proscrits sur la 
totalité du séjour. 

 2 / Le non- respect de la mixité : 

La réglementation interdit la mixité dès l’âge de 6 ans dans les espaces tels que : chambres, tentes, sanitaires et 
douches, vestiaires…Toute transgression fera l’objet d’un rappel au cadre ou d’une sanction et selon les circonstances 
d’un appel aux familles.

 3 / Rapatriement disciplinaire – attitudes et délits : 

En cas de vols les auteurs des faits seront sanctionnés et les familles seront prévenues par la direction du service 
Enfance Jeunesse. Un rapatriement disciplinaire pourra être mis en place suite à des comportements délictueux ou 
inappropriés à la vie en collectivité. La totalité des frais engagés (encadrant) seront à la charge de la famille. Les 
responsables légaux ou un tiers majeur ayant une autorisation parentale sont dans l’obligation de venir chercher l’enfant 
soit sur les aéroports, les gares ou sur la structure directement. Ces mesures seront validées par l’Autorité Territoriale.  
A la suite d’une exclusion, la municipalité se réserve le droit d’émettre un avis défavorable à une future participation.

ARTICLE 10 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT :
L’inscription à l’un des séjours proposés par la Ville implique la pleine et entière acceptation des présentes conditions.

Fait à Puteaux, le 

Joëlle CECCALDI-RAYNAUD
     Maire de Puteaux 
 Vice-Président du Territoire Paris Ouest La Défense


