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Nombre de participants de : 

Moins de 6 ans :   

6 à 11 ans : 

12 à 18 ans : Total des participants mineurs : 

Organisateur du camp 

Nom : Nom jeune fille :  

Prénom : Naissance : 

Adresse privée :   NPA et ville : 

N° tél. : N° de portable : 

E-mail :

Formation d’organisateur de camp reconnue par la DGEJ :     Oui : Non : 

 Justification de l’expérience préalable minimum d’un camp en tant que moniteur :

Camp (nom) :

Organisateur :    Année :

Organisme proposant le camp 

Nom : 

Adresse : 

NPA et ville : 

N° tél. : Fax : 

E-mail : Internet : 

Statut juridique : Collectivité publique 
Association ou fondation (joindre une copie des statuts *) 
Société commerciale (SA, Sàrl, société en nom collectif), coopérative ou entre- 
prise individuelle (joindre une copie de l’inscription au registre du commerce *) 
Société simple (joindre la liste et les coordonnées des associés *) 

* uniquement pour la première demande déposée par un organisme ou en cas de modification.

Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité
Direction générale de l'enfance et de la jeunesse

DEMANDE D’AUTORISATION D’ORGANISER UN CAMP 
avec hébergement d'une durée supérieure à 7 jours sur territoire vaudois 

N° d’autorisation du camp :   
A remplir par la Direction générale

Camp 

Nom : 
Dates : du :   au :   
N.B. : si le camp est proposé par un organisme, remplir la rubrique correspondante 

Répartition des participants par âge : 
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Bâtiment 

Encadrement 
Pour les organisateurs de camps autorisés par Jeunesse et Sports (J+S), joindre le formulaire 
d’annonce des camps OFSPO J+S en lieu et place de la liste ci-dessous. 

Nombre de moniteurs : 

Nom Prénom Date de naissance Formation reconnue 
par la DGEJ
Oui : Non : 

Oui : Non : 

Oui : Non : 

Oui : Non : 

Oui : Non : 

Oui : Non : 

Oui : Non : 

Oui : Non : 

Oui : Non : 

Oui : Non : 

Oui : Non : 

Oui : Non : 

Pour rappel : 
Sont considérées comme moniteurs : 

- les personnes majeures assumant la prise en charge des participants accueillis durant
l’ensemble du camp ;

- les personnes mineures de 17 ans révolus au bénéfice d’une formation reconnue par la
DGEJ et assumant la prise en charge des participants accueillis durant l’ensemble
du camp.

Sont considérées comme aides-moniteurs ne faisant pas partie de l'équipe d'encadrement : 
- les personnes mineures de moins de 17 ans ;
- les personnes mineures de 17 ans révolus sans formation reconnue par la DGEJ;
- les personnes qui n’assument pas la prise en charge des participants accueillis durant

l’ensemble du camp ;
- les personnes chargées exclusivement d’une tâche logistique.

Le taux d’encadrement minimum doit être garanti en tout temps durant tout le camp. 

En sus du taux d’encadrement minimum, l’organisateur peut s’entourer de moniteurs supplémen- 
taires et d’aides-moniteurs formés ou non, majeurs ou mineurs. Il doit les instruire et les surveiller. 

Nom : 

Adresse : 

NPA et ville : 

N° tél. : 
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Signature 
Par sa signature, l’organisateur du camp certifie que les informations inscrites dans la 
présente demande sont conformes à la réalité et atteste que les moniteurs ont les 
compétences et les qualités personnelles requises. Il lui incombe notamment de s’assurer 
que les moniteurs n’ont pas fait l’objet de condamnation pénale pour des infractions 
commises sur des mineurs. 

L’organisateur : 

Par sa signature, le représentant de l’organisme proposant le camp certifie apporter à 
l’organisateur un soutien méthodologique, administratif ou logistique. 

Pour l’organisme proposant le camp : 

Documents annexés à la demande d'autorisation 
Copies des attestations de formation de l’organisateur 
Copies d'un extrait spécial du casier judiciaire et d'un extrait ordinaire du casier 
judiciaire de l’organisateur datant de moins d’une année 

Programme détaillé 
Projet pédagogique du camp 

Pour les organisateurs des camps autorisés par Jeunesse et Sports : 
Copie du formulaire « Annonce de camps OFSPO J+S » 

Pour les camps organisés par un organisme, joindre à la première demande : 
Statuts (association ou fondation) 
Extrait du registre du commerce (société commerciale, coopérative ou entreprise individuelle) 
Liste des associés avec les coordonnées (société simple) 

Le formulaire et ses annexes sont à envoyer à l’adresse 
suivante : 

Direction générale de l'enfance et de la jeunesse 
Madame Paola Preite
Av. de Longemalle 1 
1020 Renens 

Version 01.09.2022

Lieu et date : 

Signature : 

Lieu et date : 

Fonction : 

Signature : 
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