DEMANDE D’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE

ORGANISATION D’UN.E SORTIE / SEJOUR
Dans quelle situation compléter ce document ?
Votre Junior Association bénéficie d’une assurance annuelle qui couvre ses membres, l’Accompagnateur local et les bénévoles apportant
exceptionnellement leur concours dans le cadre des activités de la Junior Association.
Cependant, lorsque votre Junior Association organise une manifestation, il est nécessaire de demander une extension de garantie d’assurance - particulièrement si cet évènement accueille des personnes qui ne sont pas membres de votre Junior Association
et/ou si vous utilisez du matériel de valeur. Ce document vous permet de déclarer l’ensemble des informations dont l’assureur a besoin
.

Commen bien compléter ce document ?
Avant toute chose, vous devez vous assurer que votre Junior
Association est bien à jour de son habilitation et avoir déjà
complété la fiche diagnostic « Vous connaître pour mieux vous
assurer » (pour l’assurance annuelle de votre Junior Association).
Complétez ce document (à la main ou en utilisant ce formulaire
pdf que vous pouvez enregistrer). N’hésitez pas à vous faire
aider de votre Accompagnateur local ou de votre Relais départemental. Attention :
> chaque jeune doit signer la liste des participants ;
> chaque mineur doit fournir une autorisation parentale ;
> si votre séjour s’effectue avec un ou plusieurs accompagnateurs,
ceux-ci doivent être mentionnés sur votre déclaration (compléter l’encadré p. 2) et chacun d’entre eux doit compléter et
signer « la Charte de l’accompagnateur » (sur le modèle ci-joint).
Transmettez le document complet, signé et accompagné des autorisations parentales (ainsi que de la Charte de l’accompagnateur si
besoin) au Réseau national des Juniors Associations trois semaines
minimum avant la sortie ou le séjour :
> par e-mail : contact@juniorassociation.org
> par courrier : RNJA - 3, rue Récamier 75007 Paris

Qui assure votre Junior Association ?
La couverture assurance de toutes les Juniors Associations est prise en charge par l’APAC, assurance de
la Ligue de l’enseignement, qui fait partie du RNJA.
Avec une volonté d’être au plus proche du monde
associatif, l’APAC propose aux Juniors Associations :
> les garanties nécessaires à son bon fonctionnement : responsabilité civile pour la Junior Association et ses membres, une protection juridique ainsi
qu’une assistance aux personnes.
> des garanties optionnelles complémentaires
adaptées à chaque projet : assurance pour les
manifestations occasionnelles, pour les activités à
risque, les séjours, le matériel, les locaux, etc.
www.apac-assurances.org

Après traitement de votre demande par notre assureur partenaire,
vous recevrez une attestation « spécifique » pour l’assurance
de votre sortie / séjour ainsi qu’une facture à régler auprès du
RNJA dans les meilleurs délais. Nous vous transmettrons également toutes informations sur les démarches à effectuer en cas
de difficulté pendant le séjour.
Avez-vous pensé à actualiser la liste des membres de votre Junior
Association ? C’est l’occasion ! Pour ce faire, utiliser le document
intitulé
« Liste des membres » disponible sur www.juniorassociation.org
> Extranet > Onglet Membres > Ajouter un membre

www.juniorassociation.org

Demande d’assurance complémentaire Junior Association

organisation d’une sortie / séjour
PARTIE RÉSERVÉE AU RNJA
Date de réception :

Informations sur votre Junior Association
Nom de votre Junior Association : 					
N° d’habilitation :
Département :
Personne à contacter avant le séjour : 				
Fonction au sein de la Junior Association : 						
Téléphone :
E-mail : 			
Personne à contacter pendant le séjour : (si différent) 				
Fonction au sein de la Junior Association : 						
Téléphone :
E-mail : 			

Informations sur la sortie / le séjour
Date(s) de la sortie / du séjour : du

(date)

au

(date)

Lieu : (indiquez la ville et le pays pour un séjour à l’étranger)
S’agit-il d’un séjour itinérant ?
NON
OUI - indiquez-en les étapes ci-dessous :
		

Listez les principales activités pratiquées durant le séjour :

		

Moyen(s) de transport :

car
minibus
autre(s) - le(s)quel(s) :

Le séjour a-t-il été déclaré à la DDCS ou à la DDCSPP ?

train
NON

voiture

avion

OUI (merci de nous communiquer une copie de la déclaration)

La sortie / le séjour est-il organisé avec l’aide d’une structure jeunesse ?
NON
OUI - la(les)quelle(s) ?
		
www.juniorassociation.org
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Nom de la Junior Association :

Département :

Participants à la sortie / au séjour
Nombre de jeunes participants :

(Complétez la liste ci-après avec la date de naissance et la signature de chacun des participants ; joindre une autorisation parentale pour chaque mineur.)

Sont-ils tous membres de la Junior Association ?

(À détailler dans la liste des participants)

NON

OUI

Avez-vous pensé à actualiser la liste des membres de votre Junior Association ? C’est l’occasion ! Pour ce faire, utiliser le document
intitulé « Liste des membres » disponible sur www.juniorassociation.org > Extranet > rubrique Vie de la Junior Association.

Accompagnateur(s) de la sortie / du séjour
Votre sortie / séjour est-il accompagné ?

NON : passez à la page suivante

OUI : complétez cet encadré

Nombre d’accompagnateurs :

(Complétez les informations ci-dessous pour chaque accompagnateur. Si vous manquez de place, vous pouvez joindre ces informations sur papier libre.)

Chaque accompagnateur doit compléter et signer « la Charte de l’accompagnateur » (sur le modèle ci-joint).
Joindre ce(s) document(s) à votre dossier de demande d’assurance complémentaire.

Les accompagnateurs souhaitent-ils bénéficier de la même assurance que les jeunes ?
OUI : un supplément de 0,43 € par jour et par accompagnateur est à prévoir. (tarif à titre indicatif, au 1er septembre 2013)
NON : le ou les accompagnateur(s) dispose(nt) déjà de leur propre assurance.

Nom :
Prénom :
Diplôme(s) de l’animation socioculturelle :
OUI : précisez le(s)quel(s) :
		
NON : indiquez les expériences d’encadrement : 		

Nom :
Prénom :
Diplôme(s) de l’animation socioculturelle :
OUI : précisez le(s)quel(s) :
		
NON : indiquez les expériences d’encadrement : 		

www.juniorassociation.org
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Nom de la Junior Association :

Département :

Liste complète des participants et accompagnateurs
(Si vous manquez de place, vous pouvez joindre les informations ci-dessous sur papier libre.)

Nom

Prénom

Date de
naissance

Membre
de la J.A.

1

OUI

NON

2

OUI

NON

3

OUI

NON

4

OUI

NON

5

OUI

NON

6

OUI

NON

7

OUI

NON

8

OUI

NON

9

OUI

NON

10

OUI

NON

11

OUI

NON

12

OUI

NON

13

OUI

NON

14

OUI

NON

15

OUI

NON

16

OUI

NON

17

OUI

NON

18

OUI

NON

19

OUI

NON

20

OUI

NON

Signature

Accompagnateurs
1
2
3
4
5
www.juniorassociation.org
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ORGANISATION D’UNE SORTIE / Séjour
Autorisation parentale

Pourquoi et comment remplir ce document ?
Chaque participant mineur, qu’il soit membre ou non de la Junior Association, doit fournir une autorisation de
participation à la sortie / au séjour, complétée et signée par un parent ou responsable légal.
Vous pouvez dupliquer cette page en autant de fois que nécessaire.

Je soussigné(e)
Prénom :
Nom :
Qualité :

père

mère

représentant légal

du mineur
Prénom :
Nom :

l’autorise à participer à la sortie / au séjour de vacances organisé
du

(date)

au

(date)

à (lieu) :
dans le cadre des activités de la Junior Association (nom) :
Fait à :

le :

Signature

Un numéro est à votre disposition en cas d’urgence : RNJA – 01.43.58.98.70

www.juniorassociation.org

ORGANISATION D’UNE SORTIE / Séjour
Charte de l’accompagnateur

Pourquoi et comment remplir ce document ?
Chaque accompagnateur de la sortie / du séjour doit signer cette charte d’engagements vis-à-vis de la Junior Association
organisatrice et du Réseau national.
Vous pouvez dupliquer cette page en autant de fois que nécessaire.

Je soussigné(e)
Prénom :
Nom :
au

en qualité d’accompagnateur du séjour organisé du

(dates)

par la Junior Association (nom) :
à (lieu) :

m’engage
>> à être le référent du séjour pour le Réseau national des Juniors Associations et le garant de son bon déroulement.
>> à m’assurer, avant le départ, que les déclarations de séjour (si nécessaires) ont été effectuées, qu’une
demande d’assurance a été faite et que les différents éléments logistiques ont été bien préparés.
>> à accompagner les jeunes durant le trajet en transport pour atteindre le lieu de séjour et au retour, ainsi que
pendant les différentes activités organisées le temps du séjour.
>> à être aux côtés des jeunes, durant le séjour, pour les informer, les conseiller et les orienter en fonction de leurs
besoins et de leurs attentes.
Fait à :

le :

Signature

www.juniorassociation.org

