
Le vendredi 04 février 2022
OBJET : Consignes relatives au pass sanitaire et au protocole sanitaire. 

Madame, Monsieur,

Vous avez inscrit votre enfant au séjour ski organisé par l’ASEP et nous vous en remercions. Afin d’assurer la
sécurité  de  vos  enfants,  le  secteur  vacances  de  l’ASEP  s’engage  à  mettre  en  place  un  protocole  sanitaire
renforcées conformément aux consignes des autorités publiques. Elles s’appliquent aussi bien au transport, à la
pratique des activités et aux lieux de vie (chambre, cuisine, sanitaires...). Ainsi nous souhaitons répondre aux
exigences du protocole sanitaire daté du 12 octobre 2021¹, édité par le Ministère de l’Éducation Nationale, de la
Jeunesse et des Sports. Par ailleurs, notre lieu d'hébergement - Espace Mont d'Or - n'exige pas le pass sanitaire
pour les mineurs. 

Cependant, selon les recommandations de Jeunesse et des Sports ainsi qu'à l'Espace Mont d'Or 
 (le lieu d'accueil et d'hébergement), tous les enfants devront présenter le jour du départ un test négatif.

Une attestation sur l'honneur pour les auto-tests négatifs sont acceptées.

Pour les enfants de plus de 12 ans et 2 mois : 
- Pour les remontées mécaniques, merci de nous fournir un pass sanitaire (attestation de vaccination, certificat 
de rétablissement du covid-19 ou test négatif RT- PCR, antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision 
d’un professionnel de santé de moins de 24h maximum) le jour du départ. 

Si toutefois un cas positif se déclare durant le séjour, nous serons amenés à demander aux parents de venir 
récupérer leur enfant dans les meilleurs délais :

"Les mêmes décisions d’isolement et de quarantaine doivent être prises, le cas échéant, pour les mineurs 
participants à un accueil avec hébergement. A cet effet, les responsables légaux agissent pour prendre en 
charge le mineur concerné dans les meilleurs délais.
Il convient, dans cette attente, d’isoler la personne malade dans le lieu dédié à cet effet prévu à l’article
R.227-6 du code de l’action sociale et des familles."²

A supposer que nous soyons amenés à pratiquer des tests durant le séjour auprès des enfants que vous avez
inscrits, nous allons avoir besoin de l’accord d’un seul parent ou du tuteur légal. Par ailleurs, merci de nous faire
parvenir l’accord ainsi qu’une preuve d’une pass sanitaire avant le séjour. 

Ces documents peuvent être déposé à l’accueil de l’ASEP ou envoyer par e-mail : m.denis@asep.fr

Soyez assurés que l’équipe d’animation est prête à accueillir vos enfants dans les meilleures conditions possibles
avec l’envie de passer un bon séjour mêlant amusement, apprentissage et vivre ensemble.

1. https://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_sanitaire_acm_hebergement_12102021.pdf
2, https://jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_de_gestion_des_cas_dans_les_acm_070921-2.pdf
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Attestation à remettre le jour du départ du séjour

Afin de procéder au dépistage, vous devrez fournir :
Ce formulaire complété.

Une copie de la carte vitale ou une copie de l'attestation de droits à la sécurité sociale.

Recueil de consentement des titulaire de l'autorité parentale : 

Je soussigné (NOM, prénom) ...............................................................................................,  parent ou autre responsable

légal de l'enfant (NOM, Prénom) ..............................................................................................., consens à la réalisation d'un

test RT-PCR ou antigénique durant son séjour à Espace Mont d'Or,  2 Rue de la Poudrière, 25370 Longevilles-

Mont-d'Or, du 21/02/2022 au 25/02/2022.

Informations sur l'identité de l'enfant mineur :

N° sécurité sociale auquel l'enfant est rattaché : ........................................................................................................................,

NOM : ..................................................................................Prénom : ..................................................................................................

Sexe : ................................................................... Date de naissance : ..............................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

................................................

N° téléphone fixe ou téléphone portable des ou du responsable légal : ................................................................................

Adresse e-mail des ou du responsable légal : ...............................................................................................................................

Le numéro de téléphone et l'adresse e-mail sont demandés afin que les parents ou le responsable légal puisse 
recevoir le résultat du test de leur enfant par le système d'information national SI-DEP. 

Le résultat du test sera communiqué aux parents ou au responsable légal. 

En cas de résultat positif au test, nous serons dans l'obligation d'appliquer le protocole sanitaire établi par le 
ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports. 

Un seul parent ou responsable légal peut remplir et signer le formulaire. le parent signataire doit garantir le fait 
que le second parent  consent également à la réalisation du test sur son enfant.

Fait à .............................................., le ...................................... Signature :
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