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DEPLACEMENTS SEUL AUTORISES PAR LA FAMILLE 

 
 

DEPLACEMENT 
 AUTORISE PAR LA 

FAMILLE 

PENDANT SON ANNEE 
D’ECHANGE 

 
REMARQUES 

 

SEUL DANS SA VILLE 
  

 
AUTORISE 

                      

   
 Le jeune ne se déplace que dans sa ville pour favoriser son intégration et 

l’inciter à participer à des actions locales avec le lycée, le club Rotary et sa famille 
hôte  

 Le jeune ne doit pas prendre seul les transports en commun après 19h30  
 Le jeune respecte les horaires imposés par la famille (18h pour le dîner par 

exemple). En cas de refus de sorties par la famille, le jeune accepte la décision. 
 Le jeune peut sortir le soir si un adulte agréé (famille ou  rotarien) 

l’accompagne (C’EST OBLIGATOIRE) 
 Il peut aller chez une autre famille hôte (une famille de rotarien ou un adulte 

agréé(*) connu de la famille hôte et sous leur responsabilité) 
 

DANS SA VILLE  
SEUL EN NUITEES  

OU SEUL EN SOIREES  
en semaine ou en 

période de vacances 
scolaires 

AUTORISE SOUS 
CERTAINES 

CONDITIONS 

  
 Les nuitées sont uniquement autorisées chez un adulte agréé (*) ou une 

famille rotarienne 
 Des parents sont obligatoirement présents aux soirées organisées entre jeunes 

et leur sécurité doit être assurée 
 
Les parents doivent être avertis une semaine avant et se parler entre eux : ILS 
PEUVENT REFUSER !! 

 
Adulte agréé(*) : Rotarien ou adulte ayant fourni une attestation de bénévole, une copie CNI et un extrait de casier judiciaire 

 
Les sorties clubbing ou en discothèque sont INTERDITES même si le jeune a atteint l’âge de sa majorité pendant son année d’échange. Pour qu’il 

puisse le faire, il doit être accompagné par la famille hôte et obligatoirement par un ou les parents hôtes et sous leur responsabilité 
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DEPLACEMENTS SEUL AUTORISES  
CONJOINTEMENT PAR LA FAMILLE ET LE CONSEILLER - DEROGATION NUITEES  

 

 
DEPLACEMENT 

Jusqu’aux 
vacances de 

Noel et 
Nouvel AN 

A partir de 
la reprise 
des cours 

en JANV 

Après les 
vacances 

d’Hiver de 

FEVRIER 

 

AUTORISES CONJOINTEMENT PAR LA FAMILLE ET LE CONSEILLER 
 

SE
U

L 
D

A
N

S 
LE

 D
IS

TR
IC

T 

 
MERCREDI  

+ 
VACANCES SCOLAIRES 

(MAX. 2 NUITES) 

 
NON 

 

 
OUI 

 

 
OUI 

 

  Si son niveau de français et d’autonomie est suffisant, le jeune peut se 
déplacer seul en transport en commun jusqu’à 19h30   

 
 il peut aller dormir uniquement chez une autre famille hôte (ou adulte 

agréé(*)) pendant maximum 2 nuitées au cours de la période de vacances 
scolaires uniquement avec accord conjoint de sa famille hôte et du 
Conseiller du jeune (dérogation nuitée accordée par le Conseiller) 

 
 il peut aller dormir uniquement chez une autre famille hôte (ou adulte 

agréé(*)) pendant maximum 1 nuitées en dehors des périodes de vacances 
scolaires ou en weekend avec accord conjoint de sa famille hôte et du 
Conseiller du jeune (dérogation nuitée accordée par le Conseiller) 
 

 Les soirées ou les rassemblements en journée de plus de 6 jeunes SEULS 
sans surveillance ne sont pas autorisés 

 
 Le jeune peut sortir le soir si un adulte agréé (famille ou  rotarien) 

l’accompagne (C’EST OBLIGATOIRE) 
 
Le jeune respecte les horaires imposés par sa famille (18h pour le dîner par 
exemple). En cas de refus de sorties par sa famille, le jeune respecte la décision. 

EN SEMAINE + WEEKEND  
(Vend soir/ Sam/Dim)  

 =  
MAX. 1 NUITE 

 
NON 

 

 
NON 

 

 
OUI 

 

 

Jeunes arrivés en janvier 31/3 30/4 31/5 
 

 La famille d’accueil et les conseillers respectifs doivent être avertis et se parler entre eux par tout moyen approprié (tél, ou visio, ou de 

visu,…) : ILS PEUVENT REFUSER !! 

 Le jeune INBOUND a l'interdiction de se rendre en club ou discothèque en France et à l'étranger. Pour qu’il puisse le faire, il doit être 

accompagné par la famille hôte et obligatoirement par un ou les parents hôtes et sous leur responsabilité. 
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DEPLACEMENTS SEUL AUTORISES EN France HORS DISTRICT  
POUR JEUNE MERITANT (**) UNIQUEMENT 

 

DEPLACEMENT  
Jusqu’à 

AVRIL 

A partir 
de 

MAI 

 

NE CONCERNE QUE LES JEUNES MERITANTS (**) 

SEUL EN FRANCE  
HORS DISTRICT 

HORS CADRE SCOLAIRE 
accord famille naturelle et 

du DYEC obligatoire 

NON 
 

 
OUI 

 

 Le jeune méritant peut être autorisé à se déplacer seul hors du district en France : 
 
 Fournir copie du trajet détaillé et préciser l’ (ou les) motif(s) du déplacement 
 Il est accueilli uniquement par une autre famille hôte (ou adulte agréé(*) et les nuitées 

sont uniquement autorisées chez un adulte agréé (*) ou une famille rotarienne (maximum 
4 nuitées) – Dérogation nuitée accordée par le DYEC –   

 Les soirées ou les rassemblements de plus de 6 jeunes SEULS laissés sans surveillance ne 
sont pas autorisés (Des parents sont obligatoirement présents et assurent la sécurité des 
jeunes) 

 La famille d’accueil et les conseillers respectifs doivent être avertis et se parler entre eux 
par tout moyen approprié (tél, ou visio, ou de visu,…) : ILS PEUVENT REFUSER !! 

 
Cette procédure est soumise au préalable à l’accord de son conseiller, de sa famille 
d’accueil, de sa famille naturelle (formulaire déchargeant le rotary de toute 
responsabilité à envoyer à partir de l’adresse email d’un des parents figurant dans 

son dossier) et un formulaire (à demander au DYEC) doit être rempli et signé par toutes les 
parties 15 jours avant le départ. L’ensemble de ces documents est à envoyer par le Conseiller 
au DYEC qui donnera l’autorisation définitive (ne pas acheter le billet de transport avant 
l’accord définitif). 

SEUL EN EUROPE 
HORS CADRE SCOLAIRE 

NON AUTORISE 
 Aucune autorisation ni dérogation accordée pour un voyage en EUROPE sans 

accompagnement d’un adulte agréé  (*) ET sans information obligatoire au DYEC 

Jeunes d’Hémisphère Sud 
(arrivés en janvier) 

31/8 30/9 

 
(**) JEUNE MERITANT : Ne doit pas avoir reçu d’avertissement, doit avoir un bon comportement général, un bon état d’esprit et participer aux 
actions Rotariennes  -  
Adulte agréé(*) : Rotarien ou adulte ayant fourni une attestation de bénévole, une copie CNI et un extrait de casier judiciaire 
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