
Engagement « Séjour Mineurs » 

Je soussigné.e  ....................................................................., né(e) le ………………………… , déclare :  
 

- être présent au Camping de l’Espiguette  
pendant toute la durée du séjour réservé du …………………… au………………………………… 
(Séjour réservé au nom de ………………………………………………………………….) 

- avec les participants mineurs suivants (âgés de 17 ans révolus ) : 

• …………………………………………………………………… né (e) le ……………………………………. 

• …………………………………………………………………… né (e) le ……………………………………. 

• …………………………………………………………………… né (e) le ……………………………………. 

• …………………………………………………………………… né (e) le ……………………………………. 

• …………………………………………………………………… né (e) le ……………………………………. 

• …………………………………………………………………… né (e) le ……………………………………. 

• …………………………………………………………………… né (e) le ……………………………………. 

• …………………………………………………………………… né (e) le ……………………………………. 

• …………………………………………………………………… né (e) le ……………………………………. 
  
Je déclare  

- engager ma responsabilité au nom de chaque mineur présent, 
- avoir pris connaissance du règlement intérieur du camping , 
- opérer une surveillance par tous les moyens nécessaires, des membres mineurs du groupe, 
- accepter que l’on me contacte en cas de comportement inapproprié et contraire au règlement 

du Camping de la part de chaque participant mineur du séjour.  
 
Je donne ici mon numéro de téléphone mobile auquel je peux être joint à toute heure du jour et de la 
nuit :  
Tel : ……………………………………………………… 
Je m’engage à répondre aux appels du camping. 
 
Je suis informé.e que sans prise en compte de mes appels, c’est la gendarmerie nationale qui sera 
contactée et prendra le relais.  
 
Pour information, tout séjour entamé et écourté en raison de comportements contraires au règlement 
intérieur du camping reste pleinement dû et non remboursable. 
 
Fait à ...…………………………………………………                                                  Le …………………………………..... 
 
Signature :         
(Précédée de la mention Lu et approuvé)  
 
 
 
 
▪ Merci de renvoyer cet engagement signé au camping de l’Espiguette, en amont du séjour. En 
l’absence de ce document signé, nous nous réservons le droit d’annuler le séjour sans 
remboursement des sommes avancées. 
▪ Joindre la copie de la carte d’identité du signataire. 
▪ Pour information, chaque participant mineur au séjour doit être muni d’une pièce d’identité 
pendant la durée de son séjour (obligation légale) 


