Valence, le 1110212019
Le Directeur Académique
des Services de l'Eduiation Nationale
du département de la DrÔme
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des sorties scolaires avec nuitées
Catégorie
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Centre :

Datedel'AutorisationMunicipaled'Ouverture

Affaire suivie par:
lsabelle JOLY
:

d'inscriptiop
Nombre de classe(s)

: 26-73

N"

Télécopie :
04.75.82.35.10

Capaclté hébergement enfants hors

Courriel :
lsabelle.joly@ac-grenoble.fr

:4

encadrement

: 120 person enfants

- Conditions éventuelles de Fonctionnement ->
- Accueil Matemelle -> OUI pour 20 enfants de 3 à 6 ans

Adresse postale:
Cité Brunet
BP 101 1
26015 VALENCE CEdCX

La oériodicité triennale des visites du représentant du service des classes de
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groupe de visite de sécurité
o" la date de passage du sroupe
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SITE:
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Date du dernier Procès Verbal de Sécurité(VALIDITE) .2210612017
Date de la dernière visite de l'Education Nationale 2210612017

Téléphone
04.75.82.35.73
06.70.79.02.80

a

AVEA LA POSTE
26130 - LUC EN DIOIS

CPD EPS lerdegré

http :/lwww.
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photocopie du
ut
L'exoloitant doit envover au bureau des Classes de Découvertes une
proiei-VerOal de la Commission de Sécurité établi par la Préfectut
Préfecture du département, clês sa
Proiès-Verbal

renoble.frl
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réceotion.

fïiâËéênce de ceüe information par courriel ou téléphone à cette date, l'inscription de
l'établissement au répertoire de l'éducation nationale sera automatiquement suspendue et Ies
dossiers de demande d'autorisation de séjour des écoles recevront par mesure de precautlon
un avis défavorable de Monsieur le Directêur Académique.

pour vatider t'tRD de votre établissement, ce document devra être signé et expédié à l?dresse indiquée ci'dessus.
DECLARATION
"* lndiquer ou modifier si nécessaire : NOM, Prénom, Adresse électronique
** NOM : ....'..,,i-.,. ......:.-,... ...... .;.. .... a-..
Je soussigné(e),
l]jntegralité de ce document (re$o/verso) et
resoonsable de l'Etablissement cité ci-dessus, certifie avoir pris connaissance de l_Tntegralité
classes oe oecouvenes'
specitlques aux crasses
respecter : A - L'|RD.- Capaci!és _e1-p_ossibilités d'accueil specitrques
m'dngage donc à respecter'
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C - Références légales.
Je dé.clare ainsi, que les instalatidné àe iâitiuc{uié}ônt I'objet des contrôles rfuuliers réglementaires pour leur vérification et leur
entretien.
ië ià,èËoaoe à vérif,er les qualifications des personnels employés par l'établissement et à m'assurer de leurs aptitude et
habilitatiorià travailler auprès des enfants.
Jâ Ëieriïii§ note ôüe ie Ëiüî6ËeÏëËâîar I'administration et par les commissions de sécurité ainsi que la délégalion éventuelle
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Merci d'écrire très lisiblement .
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