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PREFECTURE DE LA REUNION 
 

Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
 

Formulaire d’enregistrement  
comme organisateur d’accueils collectifs de mineurs 

 

Type 
 

 Association  Comité d’entreprise  Collectivité territoriale 

 Société commerciale  autre  scout 

Personne morale 
 
Dénomination : …………………..………………………………………………………………………………... 

Adresse : ……………………………………………….……………………………………………………......... 

Cp/Ville : …………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………….……………Portable : ……….……………………Fax : …………………………….. 

Mel (utilisé pour la téléprocédure) : ..………………………………………..…………………………………... 

Site internet : ………………………………………………………………………………………………………. 

Type de séjour (à titre indicatif) :  
 

 Accueil de jeunes                     séjour linguistique          séjour artistique et culturel 
 

 Séjour sportif                           chantier de bénévoles      accueil de loisirs \ séjour de vacances 
 

 Accueil de scoutisme 
 

Représentant légal 
  

Civilité :  Monsieur  Madame 

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………….……………………………………........... 

Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………................ 

Date de naissance : …………………………….………………………………………………………………….. 

Déclarant 
 
Civilité :  Monsieur  Madame 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………. 

Nom : (utilisé lors de la 1ère connexion) : ……………………………………………….……………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………….…………………………….............. 
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Lieu de naissance : …………………………………………………….………………………………….............. 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………............... 

Correspondant vis-à-vis de la DJSCS 
 
Civilité :  Monsieur  Madame 

Nom : ………………………………………………………….………………………………………………...… 

Prénom : ………………………………………………………..……………………………………………......... 

Téléphone : …………….……………………….… Portable : ……….…………………………………………... 

Fax : ……………………………………………………………………………………………………………...... 

Adresse Mel : …………………………………………..…………………………………………………………. 

 
Assurance 

 
Compagnie : ……………………………………………………………………….……………………………… 

N° de contrat : ………………………………………………………………….……………………………………. 

 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………déclare sur l’honneur : 

- La sincérité des renseignements portés sur ce formulaire, 

- Ne pas être en incapacité ou interdit d’organiser un accueil de mineurs. 

 

 

Cachet Fait le….……………………….…..…à……..…………………………… 

 

 

 

(personne morale) 

 

 

 

Signature (précédée de la mention manuscrite « certifié exact ») 

 

NB : Dès inscription sur la base GAM (gestion des accueils de mineurs), un numéro d’organisateur vous sera adressé sur la boite mail 

indiquée, ainsi que le lien permettant d’accéder à votre espace de téléprocédure afin de pouvoir procéder à la déclaration de votre 

accueil collectif de mineurs conformément à la législation en vigueur (L 227-4 et suivants du Code de l’action sociale et des familles et 

L 2324-1 et suivants du Code de la santé publique). 


