
 
 

 ATTESTATION D’ACCEPTATION DES CONDITIONS 
 DU SEJOUR D’ETE 2021 

 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………… , responsable légal 

de ……………………………………………………………………………………… participant au séjour d’été de 

« La Boîte de Jeux » du 11 au 25 Juillet 2021, atteste, par la présente, avoir pris 

connaissance et compris toutes les mesures mises en place pour ce séjour et qui sont 

présentées dans les documents suivants : 

 Merci de cocher les cases pour acceptation des conditions présentées dans les documents 

 Reçus par courrier : 

 La fiche : PROTOCOLE SANITAIRE SEJOUR 2021  

 En consultation sur le site internet de l’association : 

 Le document : PROTOCOLE SANITAIRE  
édité par le Ministère français de l’Education Nationale et de la Jeunesse 
 
 

 J’atteste également avoir compris que je dois fournir, le matin du départ, un test 
PCR de moins de 72h ou un test antigénique de moins de 24h ou une attestation 
de vaccination. En l’absence de l’un de ces documents officiels ou en cas de test 
positif, mon enfant ne pourra pas participer au séjour d’été 2021. 
 

 
Fait pour valoir ce que de droit, 
 
 

Date et signature,  
précédés de la mention Lu et approuvé : 
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