
 

OPERATION CAP O’SOLEIL 2020 
MAIRIE DE BRIE-COMTE-ROBERT 

 

DOSSIER DE PRÉSENTATION DU PROJET DU SEJOUR 
Un dossier pour le groupe 

 
TITRE DU PROJET 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

L’opération Cap O’soleil, c’est une aide au départ en vacances conçue pour : 
 vous permettre un départ en vacances seul(e) ou en groupe, sans encadrement ; 
 encourager l’autonomie et la prise d’initiatives. 

 
Pour connaître le fonctionnement et les critères d’accès à l’opération : 
 demandez au responsable de la SIJ référent du dispositif Cap O’soleil. 

 
Pour préparer votre projet, vous trouverez : 
 une aide technique auprès des animateurs ; 
 des conseils pour accéder aux informations touristiques recherchées. 

 
Pour formuler votre projet, vous devrez : 
 remplir l’ensemble de ce dossier avec attention, le plus lisiblement possible, en y incluant toutes les pièces complémentaires demandées. 

 
 

RÉFÉRENT DU PROJET – à compléter obligatoirement 
Nom et prénom : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Fonction : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dossier N° : Déposé le : Date de la commission : 

Avis de la commission : 
 
 
 
 

 
A retourner avant le 15 juillet 2020 minuit au 

Structure Information Jeunesse 
1, rue des Ecoles – 77170 Brie-Comte-Robert 

RÉCAPITULATIF DES PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES À JOINDRE AU DOSSIER  
 

POUR CHAQUE MEMBRE DU GROUPE 
 

MINEUR MAJEUR 
☐  Fiche individuelle à remplir par chaque membre du      

groupe 
☐  Fiche individuelle à remplir par chaque membre du      

groupe 
☐  Photocopie d’une pièce d’identité ☐  Photocopie d’une pièce d’identité 
☐  Attestation responsabilité civile nominative   

couvrant le départ autonome du jeune mineur  
dans le cadre du dispositif Cap O’soleil 

☐  Attestation responsabilité civile nominative du  
       jeune majeur 

☐  Convention d’autorisation parentale pour les  
      mineurs accompagnée des pièces d’identité des  
      parents ou du tuteur légal ou livret de famille,  
      signée des parents, du jeune et du référent  

☐  Photocopie du permis de conduire (demandeur ou  
      non) en cas de départ en voiture 

 
 
 



 
POUR LE GROUPE 

 
☐  Présentation du voyage sous forme de dossier libre, destinations, bons plans, activités de loisirs  

envisagées,…  
☐  Photocopie de l’assurance automobile pour les départs en voiture (si plusieurs véhicules, joindre  

l’assurance automobile de toutes les voitures demandeurs ou non). Si prêt de véhicule, l’attestation   
d’assurance devra préciser que le conducteur non propriétaire est assuré.  

☐  Photocopie recto-verso du certificat d’immatriculation de la voiture (si plusieurs véhicules, joindre les  
photocopies des certificats de toutes les voitures)  

☐  Attestation sur l’honneur à remplir précisant que le groupe adressera la facture de son hébergement à la SIJ  
dès son retour de vacances 
 

ou 
 

☐  Attestation sur l’honneur du tiers hébergeant indiquant sa non-présence pendant le séjour du groupe  
(demandeur ou non) à fournir au jury dès la constitution du dossier  

 
 

LES MEMBRES DU GROUPE 
Fiche individuelle à remplir par chaque jeune bénéficiaire et à insérer dans ce dossier 

 
1. Nombre total de membres du groupe : ǀ__ǀ__ǀ 

2. Nombre de bénéficiaires de la bourse Cap O’soleil : ǀ__ǀ__ǀ 

3. Nombre de filles : ǀ__ǀ__ǀ 

4. Nombre de mineurs : ǀ__ǀ__ǀ 

 

SYNTHÈSE DU PROJET 

 

5. Période du séjour Du : ǀ__ǀ__ǀ /ǀ__ǀ__ǀ /2020  Au : ǀ__ǀ__ǀ /ǀ__ǀ__ǀ /2020 

6. Durée du séjour :  ǀ__ǀ__ǀ jours 

7. Type de séjour (cochez) 7.1 ☐ Fixe  7.2 ☐  Itinérant 

8. Type de lieu choisi (plusieurs réponses possibles) 

8.1 ☐   M er 8.2 ☐  Campagne 8.3 ☐  Montagne 8.4 ☐ Ville 

9. Principale ville de destination de votre séjour : ………………………………………………………………………… 

10. Code postal ǀ__ǀ__ǀǀ__ǀ__ǀ__ǀ 

11. Distance entre le lieu d’habitation et la destination la plus lointaine (pour les séjours itinérants, indiquez le nombre de kilomètres prévu) :  

11.1 ☐ Inférieur à 100 km  11.2 ☐ Entre 100 et 300 km                 

11.3 ☐ Entre 301 et 500 km   11.4 ☐ Entre 501 et 800 km  11.2 ☐ + de 800 km  

12. Principal mode de transport jusqu’au lieu de séjour (cochez) 

12.1 ☐ Train  12.2 ☐ Voiture 12.3 ☐ Autocar 12.4 ☐ Deux roues  

12.5 ☐ Randonnée à pied, à cheval… 12.6 ☐ Avion 

12.7 ☐ Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Mode(s) d’hébergement (plusieurs réponses possibles) 

13.1 ☐ Camping – emplacement nu (tentes) 

13.2 ☐ Camping « en dur » (bungalows, mobil-home,…) 

13.3 ☐ Auberge de jeunesse  13.4 ☐ Hôtel  13.5 ☐ Location  

13.6 ☒ Hébergement familial 13.7 ☐ Hébergement amical 

13.8 ☐ Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Activité principale du groupe pendant le séjour (cochez) 

14.1 ☐ Pas d’activité dominante (détente et découverte touristique ponctuelle) 

14.2 ☐ Activité sportive (initiation ou perfectionnement à une pratique sportive) 

14.3 ☐ Activité culturelle ou artistique, laquelle ? : ………………………………………………………………….…. 



 
14.4 ☐ Autre, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

15. Avez-vous déjà bénéficié d’une aide au départ en vacances (Sac Ados) ? 

15.1 ☐ Oui  15.2 ☐ Non 

16. Avez-vous accès à Internet, en dehors de votre structure, pour préparer votre séjour ? 

16.1 ☐ Oui  16.2 ☐ Non 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE SÉJOUR 

(Vous devez répondre de façon plus détaillée sur papier libre à joindre au dossier) 

 

Description de votre projet : 

Expliquez-nous comment est né votre projet, ce qui vous motive pour partir. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Composition du groupe : 

Si vous partez en groupe, avez-vous déjà réalisé des activités en commun (Si oui, lesquelles) ? Quels sont les liens entre les membres du groupe ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Choix de la destination : 

Comment avez-vous choisi votre destination ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse(s) précise(s), numéro(s) de téléphone et contact du ou des lieux d’hébergement (obligatoire) : 



 
L’adresse précise est demandée à seule fin de permettre un contrôle éventuel du fait qu’un lieu d’hébergement ait bien été réservé par le groupe, 

préalablement à son départ. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET PRÉVISIONNEL 

Attention : Le total de vos dépenses doit être égal au total de vos recettes. 

Nombre de membres du groupe : ǀ__ǀ__ǀ                         Nombre de jours de vacances : ǀ__ǀ__ǀ 

Nombre de bénéficiaires de la bourse Cap O’soleil : ǀ__ǀ__ǀ 
 

DEPENSES RECETTES 

Poste Pour le groupe Poste Pour le groupe 

TRANSPORT 
BOURSE D’AIDE AU DÉPART, précisez 
(bons CAF, Cap O’soleil, …) 

 Aller     
 Retour     
 Sur place     
 Autres (précisez)     

TOTAL TRANSPORT  TOTAL AIDE AU DÉPART  

HÉBERGEMENT APPORT PERSONNEL 
 Camping   Famille  
 Hôtel   Salaire  
 Location   Economies  
 Hébergement gratuit   Provisions achetées avant   
 Autre (précisez)   Autre (précisez)  

TOTAL HÉBERGEMENT  TOTAL APPORT PERSONNEL  

ALIMENTATION ACTIONS D’AUTOFINANCEMENT 
 Petit déjeuner     
 Déjeuner     
 Dîner     
 Autre (précisez)     

TOTAL ALIMENTATION  TOTAL ACTIONS 
D’AUTOFINANCEMENT  

ACTIVITÉ / LOISIRS AUTRES RECETTES 
 Sport, festival, musées,…     
 Location de matériel     
 Autre (précisez)     

TOTAL ACTIVITÉS / LOISIRS  TOTAL AUTRES RECETTES  

FRAIS DIVERS DIVERS / VALORISATION 
 Achat de matériel et 

fournitures     

 Charges administratives     
 Téléphone     



 
 Photos     
 Autre (précisez)     

TOTAL FRAIS DIVERS  TOTAL DIVERS  

TOTAL DES DÉPENSES en €  TOTAL DES RECETTES en €  

 


