
GKD / Été 2018 
 
 
LETTRE AUX PARENTS :  

Chers parents, 
Nous vous confirmons avec plaisir l’inscription de votre fils au camp vélo : 

800 km Traversée des Pyrénées. 
Voici des indications utiles pour sa participation. 
en plus de la lettre qui lui est aussi adressée contenant la liste du matériel et l’itinéraire. 
 

DÉPART en car : mercredi 11 Juillet, Rendez-vous aux Iris à 22h. 
Nous aurons chargé le Crafter la veille mardi 10 à 19h. 
Que votre fils amène son vélo, sans ses bagages au plus tard le mardi. 

RETOUR : vendredi 27 Juillet, vers 22h aux IRIS. 
 

Avant le camp : 
Pièce d’identité :  
La carte d'identité ou le passeport et l’autorisation de sortie du territoire sont obligatoires 
pour aller à l’étranger. Aller sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 
pour télécharger et remplir l’autorisation de sortie. 

Renseignements sanitaires :  
Veuillez nous faire connaître tous les éléments, concernant la santé de votre fils, susceptibles d'être 
mentionnés sur son livret sanitaire en notre possession. Aucune visite médicale n'est obligatoire, mais il va de 
soi que votre fils doit partir en bonne santé. Indiquez-nous éventuellement l'adresse de la personne à 
contacter en cas de besoin, si elle diffère de l'adresse habituelle. 

 

Soins médicaux et assurances : Lorsqu'il est nécessaire de donner des soins, nous faisons l'avance des frais engagés dans 
l'intérêt du jeune, à charge pour la famille de nous rembourser l'intégralité des factures présentées, puis de se faire rembourser 
auprès des Assurances Sociales. Ou alors, avant votre départ, pensez à vous procurer la Carte européenne d'assurance 
maladie: elle nous permettra de bénéficier de la prise en charge des soins médicaux nécessaires au cours du séjour. Elle est 
individuelle et nominative ; valable un an et gratuite. Adressez-vous à votre caisse d'Assurance Maladie. le plus simple est de 
la commander en ligne avec « AMELI ». 

En cas d'accident, nous faisons de plus une déclaration à notre Agent d'Assurances qui traite directement avec la famille 
pour le remboursement éventuel des dépenses qui ne seraient pas prises en charge par les Organismes sociaux. Notre 
Association est assurée sur le plan de la responsabilité civile et pour les accidents survenus à ses membres dans les limites 
habituelles et réglementaires concernant les Associations Sportives et de Jeunesse. 

Enfin, nous souscrivons un contrat Europ assistance. 
 

Pendant le camp : 
Téléphone portable : à utiliser avec modération. Attention à l’instantanéité des réactions : 
 N’hésitez pas à contacter Bruno en cas de nouvelles “étonnantes” (+33 6 11 14 94 32) 
Argent de poche : Veillez à lui donner de l’argent de poche modérément.  
 
Voir l’itinéraire au verso 
 

Retour : 
Votre fils vous contactera par téléphone pour vous prévenir si le minibus prend du retard pour l’arrivée, 
il n’est pas nécessaire d’appeler aux Iris. 
 

Nous souhaitons que ce camp d'été soit profitable à votre fils sur un plan physique, éducatif, et surtout sur un 
plan spirituel, ce qui est la raison d'être de notre Œuvre, et le souci de ses Animateurs.  
 
 



 


