
 

 

ASSURANCE 

 

En ce qui concerne la protection par rapport à l’assurance lorsqu’un enfant 

(adventiste ou non adventiste) a un accident, sachez que le département 

MAE a une assurance qui couvre les frais comblant ce qui manque par 

rapport à l’assurance responsabilité civile de la famille. 

Sachez qu’une enquête sera menée pour connaître la cause de l’accident 

A l’inscription de l’enfant demandez une attestation de l’assurance civile des 

parents (compris dans leur assurance multirisques) 

Incluez 1€ sur les frais d’inscription que vous attribuerez au département du 

MAE FFN (1€ par enfant inscrit) 

Afin de protéger l’animateur et l’enfant, veillez 

• avoir assez d’animateurs pour encadrer les enfants  

• pour les sorties, n’hésitez pas à faire appel aux parents comme le font 

les établissements scolaires 

Quelques rappels : 

• Ne jamais laisser un enfant seul avec un animateur. 

• Aucune pièce ne doit être fermée en laissant un enfant seul avec un 

animateur 

• Lors d’un raccompagnement, l’animateur ne doit pas être seul avec un 

enfant mais plusieurs enfants. 

• Bien connaître les animateurs. 
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Merci de nous renvoyer ce document 1 semaine avant le commencement de l’activité  

 

Club de vacances -   EGLISE………………………………………………………………  

    

Le thème : …………………………………………………………………………………. 

Période d’activité : …………………………………………………………………………………. 

Lieu Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ville …………………………………………………………………Code postal……………………………………… 

Téléphone………………………………………………. 

 

Nombre d’enfants…………………………………………………Tranche d’âge……………………………………………………  

 

Combien de sorties…………………………………………………. 

 

Responsable du Club biblique  

Nom et prénom …………………………………………………………………………………………………Tél …………………………………………. 

@................................................................................................................................ 

 

Responsable de la photographie :……………………………………………………………………@................................................................. 

 

Responsable de celui ou celle qui écrira un article avec un témoignage (5 à 6 lignes)……………………………………… 

@................................................................................................................................ 

 

Nous renvoyer  photos et  articles afin de faire apparaître sur le site vos merveilleux moments passés 

avec les enfants, ainsi que le détail de votre club de vacances (textes, bricolages…) 

 

 

Merci de nous renvoyer ce document 1 semaine avant le commencement de l’activité  
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       Fédération  

                                                                                                                                         du Nord de la France 
     

 

 

AUTORISATION 

 

 
 

Je soussigné,………………………………………………………….autorise mon enfant……………………... 
 

………………………………….à participer aux sorties prévues ainsi que  la prise des photos 

tout en sachant que celles-ci seront  mises  sur le site de la Fédération France Nord. 

 

 

Pour valoir ce que de droit. 

 

 

 

 

Fait à ……………………………… 

 

 

 

Signature 
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