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LE PROJET ÉDUCATIF DES GLÉNANS

1
Le projet éducatif des Glénans
.GU)NȘPCPUUQPVPȘUFũWPRTQLGVJWOCPKUVGFȘXGNQRRȘȏNCƓP
de la seconde guerre mondiale. Les valeurs d’origine : autonomie,
responsabilité, solidarité, respect des autres et de l’environnement,
RGTFWTGPVCWƓNFGUCPPȘGUVQWLQWTUCEVWGNNGUGVKPFKURGPUCDNGU
Elles constituent des repères structurants pour les jeunes,
dans le cadre de la voile comme dans la vie quotidienne.

La pratique de la voile confronte les individus à une nouvelle approche des
règles de vie, à bord ou à terre, l’autodiscipline s’imposant par les éléments
naturels. Ainsi, au-delà de l’enseignement nautique, Les Glénans forment
au respect de ces valeurs indispensables à la vie en collectivité pour être
une véritable école de la vie. Le projet éducatif des Glénans repose ainsi
sur 5 piliers fondamentaux :

1

Donner aux jeunes la possibilité de prendre et d’assumer
leurs responsabilités, à bord des bateaux comme à terre.

2

Adopter des comportements solidaires. L’entraide et le partage
sont prioritaires dans la logique d’équipage et de vie collective
où les complémentarités font la force du groupe.

3

Gagner en autonomie pour pouvoir prendre les initiatives
d’agir dans le sens de l’intérêt général du groupe ou de l’équipage.

4

Respecter les autres pour vivre et oeuvrer en collectivité.
C’est une base indispensable, que ce soit à bord d’un bateau
ou lors des activités à terre.

5

Respecter le milieu marin et l’environnement, apprendre à regarder
et à comprendre, pour développer des attitudes responsables
et préserver les exceptionnelles beautés et richesses des sites.
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RÈGLES DE VIE COLLECTIVE AUX GLÉNANS

2
Règles de vie collective aux Glénans
Depuis plus de 60 ans, nous cultivons aux Glénans les principes
fondateurs d’un projet de vie en collectivité toujours d’actualité :
le respect des autres, la responsabilisation, la solidarité, la sécurité
et la convivialité. La vie à terre est conçue comme la vie en mer :
elle s’organise autour de la navigation, et chacun prend part
à toutes les tâches de la vie quotidienne

Toute inscription à un stage des Glénans entraîne la connaissance,
l’acceptation et le respect des règles de vie en collectivité qui
suivent et qui sont basées sur le respect des autres et du matériel,
la solidarité, l’entraide…

P Je participe aux tâches de la vie quotidienne.

Sur les sites à terre comme à bord des bateaux des Glénans, la réalisation
des tâches de la vie quotidienne (cuisine, propreté…) est l’affaire de tous.
Une participation active est demandée à chacun par l’équipe d’encadrement
qui organise les « bordées ».

P Je respecte les autres, et je reste courtois en toute circonstance.

« La liberté des uns s’arrête où commence celle des autres »... A ce titre,
chaque stagiaire s’engage à respecter et à ne pas déranger les autres par son
comportement, à ne pas dégrader ni salir l’environnement, à respecter les
plaisanciers, pêcheurs, baigneurs... Aucun signe de violence verbale, physique
ou psychologique ne peut être accepté sur les sites à terre comme à bord des
bateaux. Par ailleurs, tout stagiaire surpris ou convaincu de vol pourra être
immédiatement exclu de son stage.

P Je respecte la législation et les consignes de l’équipe d’encadrement.

Chaque stagiaire s’engage à respecter toute consigne donnée par l’équipe
d’encadrement. Il est interdit de fumer dans les lieux publics et pendant les
activités. La possession et la consommation d’alcool ou de drogues sous toutes
leurs formes est rigoureusement interdite, non seulement pour des questions
légales mais aussi en raison des comportements à risque qu’ils peuvent susciter.

P Je respecte le matériel que l’association met à ma disposition.

Chaque stagiaire est responsable du matériel mis à sa disposition. Il est tenu d’en
prendre soin, et pour des raisons de sécurité, de signaler à son moniteur les pièces
défectueuses, perdues ou manquantes. En cas de négligence ou de malveillance,
la caution pourra être retenue.

Mesures d’exclusion en cas de manquement grave aux règles de vie collective :
Tout manquement aux règles de vie collective qui perturberait le bon fonctionnement ou la sécurité du stage pourra entraîner des mesures de prévention pouvant
aller jusqu’à l’exclusion de(s) auteur(s) sans qu’aucun remboursement ne puisse
être réclamé.
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VOTRE STAGE À LA LOUPE

3
Votre stage à la loupe
L’essentiel de ce que vous allez vivre pendant votre stage :
organisation de l’enseignement, de la vie collective...

L’accueil
Le lieu et l’horaire de rendez-vous sont indiqués dans votre email de
EQPƓTOCVKQP8GKNNG\ȏDKGPNGUTGURGEVGTGVȏXQWURTȘUGPVGTȏNũȘSWKRG
des Glénans qui vous accueille. Dès votre arrivée, l’équipe réceptionne et
contrôle l’ensemble des documents administratifs obligatoires. A ce titre,
KNGUVFGOCPFȘCWZRCTGPVUFGDKGPXȘTKƓGTSWGNGWTGPHCPVFKURQUGFG
tous les papiers à transmettre.

Le début du stage
Après votre accueil, le stage débute avec la rencontre des autres stagiaires
et du moniteur. Lors de ce premier contact, le moniteur est à votre écoute.
Il rappelle les objectifs généraux à partir desquels il vous invite à bâtir
GPUGODNGWPRTQLGVEQOOWPRQWTNGITQWRG8QWUEQPUVTWKUG\GPUGODNG
les grandes lignes de votre stage (programme, périmètre de navigation,
rythme...).
Aux Glénans, chaque stagiaire est acteur de sa formation. Ce projet pourra
toutefois être réajusté en cours de stage, en fonction des conditions météo
GVFGNũȘXQNWVKQPFWITQWRG8QWUHCKVGUCNQTUEQPPCKUUCPEGCXGEXQVTG
bateau et, après un topo sur la sécurité, vous commencez dès la première
journée à naviguer.

Le rythme de navigation et votre progression
Tout est fait pour privilégier le temps consacré aux activités nautiques.
Aux Glénans, on navigue la majeure partie de la journée (et parfois de nuit
pour la croisière embarquée, selon le niveau et le programme). Toutefois,
les objectifs, la durée de navigation, et les destinations (pour la croisière),
sont dépendantes de la situation météorologique et de la compétence des
équipages.
En milieu de stage, votre moniteur fait à nouveau le point avec vous
UWTNGRTQITCOOGTȘCNKUȘGVXQUCVVGPVGUFGHQTOCVKQP'PƓPFGUVCIG
KNXQWURTQRQUGTCWPDKNCPRGTUQPPCNKUȘCƓPFũȘXCNWGTXQUCESWKUGV
vous conseiller pour vos futurs stages aux Glénans. Un livret de suivi de
votre progression (Passeport voile) vous est proposé à la vente sur le site
Internet, les bases nautiques et au Ponton à Paris.
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VOTRE STAGE À LA LOUPE

La vie collective à terre et en mer
Elle fait partie du mode de vie aux Glénans. La vie à terre est conçue
comme la vie en mer : chacun prend part à toutes les tâches de la vie
quotidienne au sein des bordées. A tour de rôle, vous participez à la préparation des repas, au rangement et au nettoyage du site ou du bateau. Cette
participation active de chacun à la bonne marche du stage crée un véritable esprit d’équipe et des liens durables avec ceux qui vous entourent.

Activités hors voile et à terre
A terre, les temps hors navigation sont encadrés par l’équipe pédagogique.
En dehors des tâches collectives, il vous sera proposé des activités récréatives et sportives. Pour les stages ou parties de stages embarqués en croisière, les sorties lors des escales se feront sous le contrôle du moniteur.
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INFORMATIONS PRATIQUES

4
Informations pratiques
Pour bien préparer votre stage, lisez attentivement
les recommandations et informations qui suivent...

Avant de partir
#UUWTG\XQWUFũCXQKTDKGPNWVQWVGUNGUKPHQTOCVKQPUƓIWTCPVFCPU
EGIWKFGCKPUKSWGUWTNGOȘOQKTGFGHTCKUGVNCƓEJGFGUVCIG

Papiers et documents à emporter
 .CƓEJGFGNKCKUQPentièrement renseignée, qui comprend :
NGEGTVKƓECVOȘFKECNXKUȘRCTWPOȘFGEKP
- l’attestation de natation visée par un maître nageur.
 Votre carte d’identité ou votre passeport
 La carte européenne d’assurance maladie délivrée par la Sécurité Sociale
(pour les stages comportant un séjour ou une escale en Europe).

Equipement à emporter
4GRQTVG\XQWUȏNCƓEJGFGUVCIGLQKPVG2QWTNGUUVCIGUGPETQKUKȗTGCXGEJȘDGT
gement à bord des bateaux, n’emportez pas de valise rigide, mais préférez un sac
souple de voyage pour des raisons de rangement et de place disponible.

Argent à emporter
 La caisse de bord pour les stages « nourriture non comprise ou partiellement
comprise » concernant les stages en embarqué ou semi embarqué : comptez un
minimum de 12€ par jour et par personne. Pour les stages croisière en navigation
sur site et voile légère (catamaran, dériveur, planche à voile, kitesurf) les frais de
nourriture sont inclus dans le prix du stage.
 Un chèque de caution de 80€ (à l’ordre des Glénans)
 Les frais de transport pour rejoindre certains sites des Glénans.
 La location de matériel (ciré, combinaison…).
 Vos dépenses personnelles…
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INFORMATIONS PRATIQUES

Rendez-vous aux Glénans
4GRQTVG\XQWUȏXQVTGGOCKNFGEQPƓTOCVKQP8ȘTKƓG\DKGPNGNKGW
NCFWTȘGCKPUKSWGNGUFCVGUFGFȘDWVGVFGƓPFGXQVTGUVCIGKPFKSWȘU
sur votre mémoire de frais. Si votre enfant ne pouvait se rendre à l’heure
précise indiquée, merci de prévenir directement la base des Glénans
où se déroule le stage, pour des raisons de suivi et d’organisation.

Que doit-on payer sur place ?
Transports et acheminement
En fonction des sites, vous devez prévoir les frais de transport.
2QWTNGUFȘVCKNUTGRQTVG\XQWUȏXQVTGƓEJGFGUVCIG

La caisse de bord (Pour les stages « nourriture non comprise »)
Une caisse de bord est constituée, à laquelle participent à parts égales
NGUUVCIKCKTGUGVNGOQPKVGWT'NNGCRQWTDWVFGƓPCPEGTNCPQWTTKVWTG
les frais de port, le gaz et le carburant.

Argent personnel
Pour les frais de transports, la location éventuelle de matériel
(combinaison, ciré…), frais médicaux, frais personnels, etc. Il n’y a pas
de distributeur de billets sur les îles de l’archipel de Glénan, sur l’île
8GTVGCW(C\\KQPKUWTNũȝNGFũ#T\&CPUVQWUNGUECUȘXKVG\NGUUQOOGU
importantes. Les conditions d’hébergement ne permettent pas de
garantir la sécurité des biens.

Location de matériel
Des cirés, des combinaisons et des sacs de couchage
peuvent être loués pour la durée du stage.
2 à 4 jours

5 à 10 jours

11 jours et +

Ciré complet

15 €

20 €

36 €

Bas de ciré

7,5 €

10 €

18 €

Haut de ciré

7,5 €

10 €

18 €

Combinaison

10 €

17 €

28 €

Tarifs à partir de

Sac de couchage *

10 € par stage

* Pas de location de sac de couchage à Vannes.
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Règles de fonctionnement

5

A signer pour acceptation et remettre au responsable
du séjour le 1er jour du stage.

Documents administratifs
À REMETTRE LORS DE L’ACCUEIL SUR LA BASE

Les documents suivants sont à remplir et à remettre obligatoirement
au responsable lors de votre accueil sur la base.
P .CƓEJGk4ȗINGFGHQPEVKQPPGOGPVz (1 page)
P .CkƓEJGFGNKCKUQPLWPKQTz (4 pages)
%GVVG ƓEJG EQORTGPF GPVTG CWVTG NG k EGTVKƓECV OȘFKECN z ȏ HCKTG TGO
plir par un médecin (daté de moins de 3 mois avant le 1er jour du stage)
et « l’attestation de natation » à faire remplir par un maître nageur.
P Pour les stages en embarqué avec sortie du territoire, l’autorisation de

sortie de territoire avec photocopie de la pièce d’identité du parent
signataire.
En l’absence de ces documents correctement remplis, votre enfant ne
pourra pas être accueilli sur le centre.

Entre deux stages consécutifs
Si vous êtes inscrit sur 2 stages consécutifs (espacés de 48h maximum), vous avez la possibilité
d’être hébergé par la base concernée. Dès votre inscription, vous devez en faire la demande auprès de
la base. Celle-ci vous adressera alors une « attestation d’autorisation de séjour d’un mineur dans un
local d’hébergement des Glénans», qui devra être visée par les parents ou tuteurs légaux.

Responsabilités
Les Glénans sont responsables des stagiaires durant la période de leur stage exclusivement.
Ils ne le sont pas pendant les transports. En aucun cas, un stagiaire mineur ne pourra quitter
le centre ou le bateau en cours de stage, sans une autorisation écrite des parents ou du tuteur.

Caution
Uniquement sous forme de chèque ou empreinte de carte bancaire
Une caution de 150 à 200 € selon prestation est demandée à chaque stagiaire et au moniteur(trice)
CWVKVTGFWOCVȘTKGNEQPƓȘ%GVVGECWVKQPUGTCTGVGPWGGPECUFGRGTVGQWFGFȘVȘTKQTCVKQPFWOCVȘTKGN
consécutivement à une négligence. Le responsable de base appréciera les responsabilités en tenant
compte du contexte et du niveau de compétence requis pour le stage concerné.

Invités
En aucun cas, l’inscription à un stage ne permet d’inviter parents ou amis à séjourner sur le site ni
à bord des bateaux. Une courte visite est tolérée. En ce cas, vous devez en informer le chef de base.

Animaux
Les animaux ne sont pas acceptés sur les sites des Glénans, ni à bord des bateaux.

Appels téléphoniques
Les lignes téléphoniques étant principalement dédiées aux appels logistiques et de sécurité, nous
FGOCPFQPUCWZHCOKNNGUFGPGRCULQKPFTGNGUUVCIKCKTGUUWTNCNKIPGƓZGFGNCDCUGUCWHGPECUFũWTIGPEG

Assurances, annulations, changement, départs anticipés, modalités d’inscription
4GRQTVG\XQWUCWZEQPFKVKQPUIȘPȘTCNGUƓIWTCPVFCPUNGECVCNQIWGQWCWFQUFGXQVTGOȘOQKTGFG
frais, ou contactez-nous au 01 53 92 86 00. A plus de 30 jours du début de votre stage, si vous n’avez
pas souscrit d’assurance annulation / changement, vous pouvez encore vous prémunir face à un
ȘXGPVWGNGORșEJGOGPVLWUVKƓȘFGXQVTGRCTVGP[UQWUETKXCPV.ũCUUWTCPEGGUVXKXGOGPVEQPUGKNNȘG
(voir le catalogue ou le site www.glenans.asso.fr). Les Glénans ne pourraient pas rembourser des
personnes qui n’auraient pas souscrit à cette assurance.
Signature des parents ou du tuteur légal, précédée de la mention « lu et approuvé »
Nom et prénom ..........................................................................................................................................................
(CKVȏ..................................................... le ....... /........ /........ Signature :
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FICHE DE LIAISON JUNIOR 1/4

Fiche de liaison junior
A renseigner obligatoirement par les responsables légaux de l’enfant et à remettre
au responsable du séjour le 1er jour du stage. #VVGPVKQPGPNũCDUGPEGFGEGVVGƓEJG
correctement remplie, votre enfant ne pourra pas être accueilli sur le centre.

P L’enfant
NOM ................................................................................. PRÉNOM ................................................................................
DATE DE NAISSANCE ........

FICHE DE LIAISON JUNIOR 2/4

Autorisation de voyage non accompagné (suite)

P Pour des raisons de santé :
Les modalités de retour se feront en coordination entre les parents et les Glénans,
GVUGTQPVEQPƓTOȘGURCTȘETKV EQWTTKGN 
P En cas d’exclusion :
Les parents s’engagent par avance à ne pas refuser d’accueillir leur enfant, ou ont
désigné une personne responsable de substitution. Les Glénans informeront les parents.
Les modalités de retour se feront en coordination entre les Glénans et les parents (ou
TGURQPUCDNGNȘICNFȘUKIPȘ GVUGTQPVEQPƓTOȘGURCTȘETKV EQWTTKGN 

/........ /........

NOM DU STAGE ........................................................................................... DU ............................ AU .............................

P Autorisation de prise en charge du mineur à l’issue du séjour
(à remplir par les parents)

P Personne(s) toujours joignable(s) durant l’ensemble du séjour
(à remplir par les parents)

Mr, Mme, Mlle .........................................................................................................................................................................
OU PERSONNE À CONTACTER EN MON ABSENCE :
NOM .................................................................................. PRÉNOM .................................................................................
ADRESSE ............................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ........................................ 8+..'.................................................................................................................

Je soussigné(e) ............................................................................................................................................................
Père*, Mère*, Tuteur*, investi de l’autorité parentale* ou de la garde de l’enfant mineur :
Qautorise son Père*, Mère*, Tuteur* ..................................................................................................................
ȏNGRTGPFTGGPEJCTIGȏNCƓPFWUȘLQWT
Qautorise Mr*, Mme* ...............................................................................................................................................
ȏNGRTGPFTGGPEJCTIGȏNCƓPFWUȘLQWT
Numéro de téléphone portable de la personne indiquée : ...........................................................................
(CKVȏ..................................................... le ....... /........ /........ Signature :

PAYS ...................................................................................................................................................................................
LIEN DE PARENTÉ .............................................................................................................................................................
TÉL PORTABLE ........................................................ TÉL DOMICILE .................................................................................
EMAIL ..................................................................................................................@...........................................................
5+8164''0(#062155Ǽ&'7007/ǽ41&'6ǽ.ǽ2*10'2146#$.'...........................................................................

P Renseignements médicaux

(à remplir par les parents, et uniquement utilisés pour l’organisation du stage)

Je soussigné(e), Mme, M, .........................................................................................................................................
EGTVKƓGSWGOQPGPHCPVGUVȏLQWTFGVQWVGUUGUXCEEKPCVKQPUQDNKICVQKTGUGVGUVȏEGLQWTCRVG
ȏNCXKGGPEQNNGEVKXKVȘ'PECUFũCDUGPEGFGUXCEEKPCVKQPUQDNKICVQKTGUQWFGEGTVKƓECVFGPQP
contre-indication, la participation au stage devra être refusée, sans remboursement possible
des frais exposés.

P Autorisation de voyage non accompagné

Maladies déjà contractées (Entourez les maladies correspondantes)

Je suis informé(e) que la responsabilité des Glénans ne saurait être engagée durant ce trajet aller et retour, le transfert de la garde du mineur s’effectuant, vis-à-vis de l’association :

5ECTNCVKPG1VKVG4QWIGQNG4WDȘQNG#PIKPGU4JWOCVKUOGU1TGKNNQPU%QSWGNWEJG8CTKEGNNG

- A l’accueil du stagiaire mineur sur la base, lors de son arrivée.
- A son départ de la base, lors du retour.

Autres Maladies ..........................................................................................................................................................
L’enfant suit-il un traitement ? Q1WK QNon

P 'PECUFGFȘRCTVGZEGRVKQPPGNCPVKEKRȘCXCPVNCƓPFWUVCIG
Je suis informé(e) que pour toute demande de départ anticipé d’un mineur, les parents
FGXTQPVQDNKICVQKTGOGPVEQPƓTOGTRCTEQWTTKGNCWZ)NȘPCPU.GUOQFCNKVȘURTCVKSWGU
FũCEJGOKPGOGPVKPEQODGPVCWFGOCPFGWT.GUTGURQPUCDNGUFWUVCIGEQPƓTOGTQPVGPTGVQWT
et par courriel leur accord aux parents ou tuteur désigné.

Si oui, lequel ................................................................................................................................................................
Joignez dans le bagage de votre enfant, l’ordonnance et les médicaments dans leurs emballages d’origine.

P Pour des raisons familiales :
.GURCTGPVUUGTQPVGPEJCTIGFGUOQFCNKVȘUFGTGVQWTGVFGXTQPVEQPƓTOGTRCTȘETKV EQWTTKGN 
aux Glénans une demande de départ anticipé de l’enfant pour raisons familiales.

Q#NKOGPVCKTG Q/ȘFKECOGPVGWUG QAsthme
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Votre enfant est-il concerné par des allergies de type :

QAutre, Précisez ........................................................................................................................................................

DOCUMENT À REMETTRE LORS DE L’ACCUEIL SUR LA BASE
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FICHE DE LIAISON JUNIOR 3/4

FICHE DE LIAISON JUNIOR 4/4

Renseignements médicaux (suite)

Autorisation de soins médicaux (suite)

En cas d’allergie, précisez la conduite à tenir : ................................................................................................

%114&100ǽ'5&'8164'%#+55'24+/#+4'&ũ#5574#0%'/#.#&+'

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

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

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

%114&100ǽ'5&'8164'/767'..'

Recommandations utiles des parents, et précautions à prendre : .........................................................

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

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

Autorise les responsables du séjour à faire donner au mineur tous les soins médicaux
et chirurgicaux qui pourraient être nécessaires en cas d’accident, intervention chirurgicale
urgente, maladie contagieuse ou toute affection grave, après consultation d’un praticien.

Votre enfant est-il fumeur ? Q1WK QNon

ű,GOũGPICIGȏTGODQWTUGTCWZ)NȘPCPUNũKPVȘITCNKVȘFGUHTCKUCXCPEȘURQWTOQPEQORVG

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

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

ű,ũCWVQTKUGNCRGTUQPPGOGPVKQPPȘGCWEJCRKVTGkRGTUQPPG U VQWLQWTULQKIPCDNGFWTCPV
l’ensemble du séjour » à accueillir mon enfant, si je suis empêché(e).

P %GTVKƓECV/ȘFKECN (à remplir par votre médecin)

(CKVȏ..................................................... le ....... /........ /........ Signature :

2QWTșVTGXCNCDNGEGEGTVKƓECVFQKVșVTGFCVȘFGOQKPUFGOQKUNGer jour du stage.
Le docteur soussigné ................................................................................................................................................
%GTVKƓGSWG/T/NNG
............................................................................................................................................................................................
ne présente, à ce jour, aucune maladie ou affection chronique ou évolutive de nature à ne pas
pouvoir pratiquer les activités nautiques.
(CKVȏ..................................................... le ....... /........ /........ Signature et cachet du médecin :

P Attestation de natation (à remplir par le maître nageur)
Attention : Cette attestation est indispensable pour pouvoir débuter le stage, y compris
dans le cadre d’une dérogation pour inscription à un stage adulte. Elle vous sera demandée
à chaque stage. Nous vous conseillons de conserver des doubles de ce document.
Je soussigné(e) ..........................................................................................................................................................
Agissant en qualité de ..............................................................................................................................................
atteste que l’enfant ...................................................................................................................................................
Est apte à se déplacer dans l’eau, suite à un départ volontaire effectué par une chute en
arrière, sur un parcours de 20 m dont une partie est profonde d’au moins 1,80m, avec un
passage sous une ligne d’eau posée et non tendue, sans présenter de signe de panique.
(CKVȏ..................................................... le ....... /........ /........ Signature :

Je soussigné(e) ............................................................................................................................................................
(Nom et prénom de la personne exerçant l’autorité parentale)
ADRESSE ............................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ........................................ 8+..'.................................................................................................................
PAYS ...................................................................................................................................................................................
TÉL PORTABLE ........................................................ TÉL DOMICILE .................................................................................
EMAIL ..................................................................................................................@...........................................................
NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE ......................................................................................................................................
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P Règles de vie aux Glénans (à remplir par les parents)
0QWUXQWUTCRRGNQPUSWGRQWTRTQƓVGTRNGKPGOGPVFGNGWTUVCIGCWZ)NȘPCPUNGULGWPGU
s’engagent à respecter les règles de vie collective.
Nous recommandons vivement aux parents et aux jeunes de prendre connaissance de
ces règles de vies stipulées en page 3 de ce document.
Le non-respect du règlement interne pendant le séjour pourra entraîner le renvoi de
votre enfant sur décision unilatérale de l’équipe de direction de la base. En cas d’exclusion, les parents s’engagent par avance à ne pas refuser d’accueillir leur enfant, ou ont
désigné une personne responsable de substitution. Les modalités de retour se feront en
EQQTFKPCVKQPGPVTGNGURCTGPVUGV.GU)NȘPCPUGVUGTQPVEQPƓTOȘGURCTȘETKV EQWTTKGN 
(CKVȏ..................................................... le ....... /........ /........ Signature :

DOCUMENT À REMETTRE LORS DE L’ACCUEIL SUR LA BASE

Photos : © Les Glénans, © M. Dufay

P Autorisation de soins médicaux (à remplir par les parents)
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AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST)
D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

cerfa
N° 15646*01

(article 371-6 du code civil ; décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation
de sortie du territoire d’un mineur non accompagné
par un titulaire de l’autorité parentale ; arrêté du 13 décembre 2016)

1. PERSONNE MINEURE AUTORISÉE À SORTIR DU TERRITOIRE FRANÇAIS
Nom (ﬁgurant sur l’acte de naissance) : ........................................................................................................................................................................................................
Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Né(e) le :
Pays de naissance :

à (lieu de naissance) :

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

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

2. TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE, SIGNATAIRE DE L’AUTORISATION
Nom (ﬁgurant sur l’acte de naissance) : ........................................................................................................................................................................................................
Nom d’usage (ex. nom d’épouse/d’époux) : .......................................................................................................................................................................................................................
Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Né(e) le :
à (lieu de naissance) : ................................................................................................................................................
Pays de naissance : ......................................................................................... Nationalité : .................................................................................................................................
Qualité au titre de laquelle la personne exerce l’autorité parentale (cocher la case) :

❏

❏

Père

Adresse :

Mère

❏

Autre (préciser) : ..................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

N°

(bis, ter)

Type de voie

Nom de la voie

Code postal :
Commune : .........................................................................................................................................................................................
Pays : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone (recommandé) : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __
Courriel (recommandé) : ...........................................................................................................................................................................................................................................................
3. DURÉE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation est valable jusqu’au :
Elle ne peut excéder un an à compter de la date de sa signature.

inclus.

Exemple : une autorisation signée le 1er septembre ne peut excéder le 31 août de l’année suivante.

4. SIGNATURE DU TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des présentes déclarations »(1) :
DATE :
(1)

Signature du titulaire de l’autorité parentale :

Toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et des amendes
prévues aux articles 441-6 et 441-7 du Code pénal.

5. COPIE DU DOCUMENT JUSTIFIANT L’IDENTITÉ DU SIGNATAIRE PRÉSENTÉE
À L’APPUI DE L’AUTORISATION (1) :
Type de document (cocher la case) : ❏ Carte nationale d’identité ❏ Passeport ❏ Autre
(Préciser : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................)(2)
Délivré(e) le :
Par (autorité de délivrance) : ..............................................................................................................................................................................................................................................
(1)

La photocopie du document ofﬁciel justiﬁant de l’identité du signataire doit être lisible et comporter les nom, prénoms, date et lieu de
naissance, photographie et signature du titulaire, ainsi que dates de délivrance et de validité du document, autorité de délivrance.

(2)

Personne de nationalité française : carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans ;
Ressortissant de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen (Islande, Norvège et Liechtenstein)
ou de la Suisse : carte nationale d’identité ou passeport, délivrés par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la
nationalité, ou document de séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA), en cours de validité ; Ressortissant d’un pays tiers à
l’Union européenne : passeport délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la nationalité ou document de
séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA) ou titre d’identité et de voyage pour réfugié(e) ou pour apatride, en cours de validité.

RAPPEL : « La présente autorisation n’a pas pour effet de faire échec aux mesures d’opposition à la sortie du territoire (OST)
ou d’interdiction de sortie du territoire (IST). Si votre enfant fait l’objet d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire sans
l’autorisation des deux parents, il doit justiﬁer de l’autorisation prévue à l’article 1180-4 du code de procédure civile. »

