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A remplir par le SEPS / J+S 

No de l’annonce 
No de l'offre 

Annonce pour un / des camp(s) sportif(s) scolaire(s ) vaudois 
 

(au minimum 4 heures de sport par jour, 2 heures le  matin et 2 heures l'après-midi) 
 

A FAIRE PARVENIR AU SEPS AU PLUS TARD 3 SEMAINES AV ANT  
 

LE DEBUT DU / DES CAMPS 

Coach J+S ou enseignant-e responsable du camp (nom, prénom, adresse, E-mail, tél.) 

Nom : .......................................................  Prénom : ...................................................  

Adresse : ......................................................................................................................  

E-mail : ............................................................................ Tél. : ...................................  

Etablissement scolaire : ...............................................................................................  
Commune : ..................................................................................................................  
Degré scolaire :     Primaire     Secondaire I     Secondaire II     Ens. spécialisé 

 
Camp no … ……….      / Nom du camp dans la SPORTdb : ……………………… …………….…….. 
Responsable du camp : 

Du : au : 

Adresse du camp : 

Nbre total d’élèves :           Nbre d’élèves (10-20 ans) :           Nbre d’élèves (- 10 ans) :       

Nbre de monit. J+S :      ..  Accompagnant non J+S   *  :          
 
Camp no ………….      / Nom du camp dans la SPORTdb : …………………………………….…….. 
Responsable du camp : 

Du : au : 

Adresse du camp : 

Nbre total d’élèves :           Nbre d’élèves (10-20 ans) :           Nbre d’élèves (- 10 ans) :       

Nbre de monit. J+S :      ..  Accompagnant non J+S    *  :          
 
Camp no ………….      / Nom du camp dans la SPORTdb : …………………………………….…….. 
Responsable du camp : 

Du : au : 

Adresse du camp : 

Nbre total d’élèves :           Nbre d’élèves (10-20 ans) :           Nbre d’élèves (- 10 ans) :       

Nbre de monit. J+S :      ..  Accompagnant non J+S    *  :          
 
Camp no ………….      / Nom du camp dans la SPORTdb : …………………………………….…….. 
Responsable du camp : 

Du : au : 

Adresse du camp : 

Nbre total d’élèves :           Nbre d’élèves (10-20 ans) :           Nbre d’élèves (- 10 ans) :       

Nbre de monit. J+S :          Accompagnant non J+S  *  :          

 
* A inscrire dans la SPORTdb seulement s'il s'agit d'un camp J+S
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� Pour tous les camps, prière de faire parvenir les i nformations générales 
 (activités sportives, horaires, circulaire des par ents, etc.), ainsi que le 
 programme détaillé.  

 

 

 

� Pour les camps annoncés à J+S le coach doit joindre  : 

 - le programme détaillé du camp 
 - pour les sports de montagne, le procès-verbal d' activités signé par un  
  expert J+S (pas besoin de signature pour l'escala de sportive). 
 

 

 

Lieu : ............................................  Date : .............................................................. 

 

 

Signatures  

 

Coach J+S 

 

 

Enseignant-e responsable Directeur-trice 

………………………… …………………………… ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issue du camp, merci de nous faire parvenir le rapport 
final qui sera déterminant pour le versement du sub side 

 
 

Des documents didactiques gratuits sont à votre dis position. Un bulletin de 
commande est téléchargeable sur le site du SEPS  

www.vd.ch/seps 

  


