
 

- La consommation de tabac et de boissons alcoolisées est interdite 
sur le centre. 

- Les téléphones sont autorisés sur le centre cependant l'association 
"Pays de Gosen" décline toute responsabilité en cas de perte ou 
de vol. 

- Tout objet dangereux tel que les couteaux (ou autres) devra être 
déclaré et présenté auprès des animateurs. Leur utilisation est 
permise à des fins exclusivement autorisées par le personnel. 

- Rapport avec les autres :  
o le vocabulaire vulgaire et ordurier est proscrit. 
o Toute violence sera sanctionnée. 

- Tenue : tenue vestimentaire dans le respect de la décence et de la 
pudeur. 

- Relations entre garçons et filles  : sont vécues dans le respect des 
règles suivantes :  

o Interdiction de flirter pendant toute la durée du séjour 
o Les garçons ne sont pas tolérés dans les lieux aménagés 

pour les filles (dortoirs, sanitaires, ...) et vice versa.  
- Quelques points qui facilitent la vie communautaire : 

o Respecter chacun  
o Respecter les horaires  
o Participer aux réunions  
o Ne pas sortir du centre sans autorisation préalable. 

Tout contrevenant au règlement  
sera sanctionné par son renvoi du centre. 

JE M’ENGAGE A RESPECTER LE REGLEMENT INTERIEUR ◻ 

Signature du participant :  ............................................ 
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ENGAGEMENT À RESPECTER LE REGLEMENT INTERIEUR



But du camp biblique : 
  
 Ce que nous désirons principalement c’est que chaque participant 
puisse faire un pas de plus dans sa foi. C’est la raison pour laquelle 
nous proposerons chaque jour un partage autour de la bible. 
 Ce que nous voulons aussi, c’est répondre aux interrogations et aux 
attentes spirituelles des participants, c’est pourquoi nous chercherons à 
favoriser les temps libres afin que des débats puissent être organisés et 
que des réponses soient données. 
 Ce que nous souhaitons aussi, c’est que ce camp biblique soit un temps 
de détente,  des activités et des sorties seront donc organisées. 

Arrivée et retour :  
 L’arrivée se fera le jeudi 11 juillet à 10h30 pour un retour le 
dimanche 14 juillet à 18h30. 
Pour une bonne organisation, il est impératif de respecter ces horaires. 

Tarif :  
- Prix du séjour : (3 nuitées, 4 jours) 60 €  
- Paiement fractionné : Un paiement en plusieurs fois est possible. Pour 
cela contactez Cyril DARTOIS  
- Mode de paiement : Par chèque libellés à l’ordre de : 
   Association Pays de Gosen 
- La totalité du prix du séjour doit être versée avant le mois de juillet.  

Âge : 
Le séjour est réservé aux adolescents de 18 à 25 ans (inclus) 

Liste du nécessaire : 
- 1 repas tiré du sac (pour le lundi midi)  
- 1 paire de baskets et 1 paire de chaussures de marche   
- 2 rouleaux de papier WC + 2 sacs poubelle (linge sale)  
- 1 sac de couchage + drap housse + taie de traversin (pour recouvrir le 
matelas, question d’hygiène !) 
- 1 protection anti-moustique + 1 protection solaire  
- 1 lampe de poche  
- Bible + carnet + stylo 

 
(pages 2 et 3 à compléter et renvoyer) 

PARTICIPANT : 

Nom : ..........................................      Prénom :..........................................  
Adresse :.................................................................................................... 
Code postal :  ⎵⎵⎵⎵⎵ Ville : ……….................. 
Date et lieu de naissance : le ⎵⎵ / ⎵⎵ / ⎵⎵⎵⎵  à ............................ 
Sexe : F □ M □  Nationalité : ........................... 
Suivi d’un traitement médical: OUI □  NON □ 
N° de sécurité sociale : ⎵ ⎵⎵ ⎵⎵ ⎵⎵ ⎵⎵⎵ ⎵⎵⎵ ⎵⎵ 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE: 

Nom : ..........................................      Prénom :..........................................  
☎ Domicile : ⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵ ☎ Travail : ⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵ 

Je soussigné(e) ....................................................................................... 
- certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription  
- déclare vouloir participer à un temps de partage biblique 

quotidien ainsi qu’à toutes les activités du centre d’accueil 

Droit à l’image : Pour le site de l’association et autres documents et 
brochures, des photographies ou de courtes vidéos peuvent être 
réalisées pendant le séjour : ◻ J’AUTORISE ◻ JE N’AUTORISE PAS 

 Signature du participant : 

Organisation et adresses : 
Association PAYS DE GOSEN : 16 rue Jean Jaurès - 54320 Maxéville 

Lieu de séjour :   « Nid Fleuri»  
     10360  Saint Usage  

Référent Santé et Sanitaire : Ardoin Cynthia ☎  06.63.24.52.63 

 Pour toutes questions ou complément d’information, merci de  

 contacter Cyril Dartois  ☎  06.16.76.15.46 
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✂PRÉSENTATION FICHE D’INSCRIPTION 


