
FICHE D’INSCRIPTION  
« SÉJOURS JEUNES »

LE SÉJOUR

Les séjours jeunes de la FJM sont destinés aux agents du MI, hors Préfecture de police de Paris.

Nom du séjour :

Option éventuelle : 
  

Dates : du    au        

Au départ de* :

Nom :               Prénom :     Sexe :  F       M

Date de naissance :         Nationalité :    Taille :             Pointure :    

Portable :                                         Niveau de langue, moyenne du dernier trimestre : 

Le participant est-il déjà parti avec la FJM ?          oui    non  - Cette année ?        oui    non

L’ENFANT

LA SANTÉ

Allergies : Régime 
alimentaire :

Informations médicales : remplir de façon très détaillée la fiche sanitaire de liaison en page 2.

LE PARENT (agent du ministère de l’Intérieur ou extérieur)

Nom :      Prénom :    

Tél. domicile :          Tél. bureau :              Portable :

Adresse :            Code Postal :     Ville :    
 
Email :            

Situation familiale :     Tel. d’urgence (tierce personne) : 

LE CONJOINT

Nom :      Prénom :    

Tél. domicile :          Tél. bureau :              Portable :

PIÈCES À JOINDRE ET À RETOURNER À : 
FJM SERVICE  LOISIRS - Immeuble Lumière - Place Beauvau - 75800 PARIS CEDEX 08

ou par mail en format PDF uniquement dans le cas d’un paiement en ligne à : loisirs@fondationjeanmoulin.fr

- La lettre de bon comportement   - 1 photocopie du dernier bulletin de salaire de l’agent
- La fiche sanitaire de liaison   - 1 copie recto verso de l’avis d’imposition (2022 sur revenus 2021)
- 1 copie du livret de famille si l’enfant ne porte pas le même nom
- Acompte selon montant du séjour : 50 € (séjour < 500 €), 100 € (séjour entre 501 € et 800 €), 200 € (séjour > 801 €) par :

J’ai bien pris connaissance des informations pratiques de séjour et m’engage à régler le solde du séjour et les 
frais de dossier de 15 € au plus tard 1 mois avant la date de départ de mon enfant.

Fait à :    Le :     Signature :

Q /       Prix :   HT :    Transport :  FD : 15 €

Acompte :   MT :        

Observations : 

CADRE RÉSERVÉ À LA FJM 

*la même ville doit être choisie pour l’aller et le retour 

D/ :

Photo récente
du participant
OBLIGATOIRE

À coller ici

Chèque à l’ordre de la FJM        Paiement en ligne           Paiement ANCV







Lettre de bon comportement FJM

Tu as 11 ans ou plus et tu vas séjourner sur un centre de vacances, en France ou à l’étranger.

Certaines règles de bon comportement sont à respecter. 

Pour le bon déroulement de mon séjour et celui de mes futurs copains, je m’engage à :

  ■ Respecter les règles énoncées par l’équipe d’encadrement tout au long du séjour.

 ■ Ne pas fumer et inciter d’autres jeunes à fumer.

  ■ Ne pas consommer d’alcool et inciter d’autres jeunes à en boire.

  ■ Ne pas détenir ni consommer de drogue.

  ■ Ne pas détériorer ou  dégrader le matériel et infrastructures du centre.

  ■ Ne pas tenir des propos injurieux ou  avoir un comportement violent ou dégra-
dant (physique ou moral) envers un autre jeune ou membre de l’équipe d’encadrement du 
séjour.
  ■ Ne pas voler pendant le séjour.

Tout manquement au respect de l’une de ces règles entraînera mon exclusion immédiate 
du centre aux frais de mes parents. Les frais inhérents à une dégradation des lieux du 
centre de vacances seront également à la charge de mes parents.

Nom et prénom :

Date : 

      Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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