
FORMULAIRE DE DECLARATION DE SEJOUR COURT 

Tu souhaites organiser une rencontre (avec couchage à partir de 1 nuit et 7 enfants) pour les jeunes (7-17 ans) 
de ton église sur un week-end ou pendant les vacances. Alors, il est impératif de déclarer ce séjour 
court auprès de l’Etat par l’intermédiaire du Ministère de la Cohésion Sociale (DDCS). Pour cela, nous 
t’invitons à remplir le formulaire suivant en deux étapes et à le communiquer, à chaque étape, par 
mail ou courrier à la FFJAS (305 rue du romarin 34830 Clapiers ou 
assistanteja.ffs@adventiste.org ) 

1ERE ETAPE : FICHE INITIALE :     ( minimum 2 ½ mois avant le début du séjour) 

au 

14-17 ans :

Nombre de nuit : 

Dates exactes du séjour : du 

Nombre approximatif de jeunes :  6-13 ans : 

Nombre approximatif d’animateurs :  

Responsable sur place lors du séjour : 

Nom :   Prénom : 

Date de naissance: Ville de naissance :  

Adresse mail :    Coordonnées téléphoniques : 

Diplômes (avec copie en pièce jointe) :  BAFA   BAFD**

Hébergement (en cas d’hébergement sur un terrain privé, le propriétaire doit le signaler à la mairie)  

Nom du lieu du séjour (ex : camping de l’île): 

Adresse exact du séjour :  

 sous tente (terrain privé)  sous tente (camping)     Bâtiment N° d’agrément

2EME ETAPE : FICHE COMPLEMENTAIRE : (minimum 3 semaines avant le début du séjour) 

Le nombre exact de jeunes : 

Le nombre exact d’animateurs :  

Prénom : 

Prénom : 

Prénom : 

Anim.1: Nom : 

Anim.2: Nom : 

Anim.3: Nom : 

Anim.4: Nom : Prénom : 

Date: 

Date: 

Date:

Date:

*Pour les diplômés BAFD nés à l’étranger, noms et prénoms des parents

Lieu de naissance: 

Lieu de naissance: 

Lieu de naissance:

Lieu de naissance:

Antenne FFJAS (ville et / ou église): 
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