
Conditions générales de participation aux camps de l’Office des 

sports de la République et Canton du Jura 

 
 
En préambule, les termes utilisés dans les présentes conditions générales pour désigner des personnes 
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. 
 
 
 
Généralités 
Les camps de sport offrent la possibilité de pratiquer intensivement le sport de son choix ou d’en 
découvrir d’autres. Ils permettent également de vivre des expériences riches et intenses de vie en 
communauté avec la joie et le bien-être qui en résultent. Les moniteurs sont au bénéfice d’une 
formation reconnue et veillent à ce que l’enseignement soit varié et adapté à la pratique actuelle. 
Toutes les personnes qui œuvrent dans le cadre des camps attachent une attention particulière à la 
reconnaissance mutuelle, à la confiance et à l’honnêteté, ainsi qu’au fair-play et au respect des règles. 
L'Office des sports adhère aux valeurs fondamentales de la Charte d'éthique du sport et au programme 
national de prévention « Cool & Clean ». 
 
Participation 
Les camps de sport organisés par l’Office des sports sont destinés en priorité aux jeunes domiciliés 
dans les cantons du Jura, de Berne et de Neuchâtel dont les années de naissance correspondent aux 
indications spécifiques à chaque camp. Des participants extérieurs à ces trois cantons peuvent être 
acceptés en 2ème priorité, moyennant une finance d’inscription plus élevée. 
 
Coûts / prestations 
La finance d’inscription comprend l’enseignement par des moniteurs qualifiés et le repas de midi ainsi 
que les prestations suivantes pour les camps avec nuitées : la pension, le logement ; pour les camps 
de ski et de snowboard : le déplacement et le libre parcours sur les remontées mécaniques ; pour les 
camps concernés : la mise à disposition du matériel spécifique au canoë-kayak et à l’escalade. 
 
Action famille 
Une réduction de Fr. 30.- par finance d’inscription est appliquée lorsque deux enfants d’une même 
famille participent à l’un ou l’autre camp durant la même semaine. La réduction est de Fr. 50.- par 
finance d’inscription et par camp lorsqu’il y a trois enfants d’une même famille. 

Attention, les camps de basketball et de volleyball ne sont pas concernés par cette action ! 
 
Assurance 
L’Office des sports décline toute responsabilité en cas de bris et de dégâts matériel, de vol ou de perte 
de matériel. 

Les participants aux camps de sport organisés par l’Office des sports sont assurés, pour les accidents, 
en complément à la couverture d'une caisse-maladie (franchise et participation exclues), auprès de 
Allianz Suisse à Delémont. La couverture est valable pendant les trajets aller-retour (domicile - lieu du 
camp), ainsi que pendant toute la durée du cours. Cette assurance n’est pas valable pour : toute 
personne ayant une activité lucrative de plus de huit heures par semaine, toute personne au chômage, 
toute personne malade. 
 
 
 

http://www.jugendundsport.ch/internet/js/fr/home/ethik/ethik_charta.html
http://www.coolandclean.ch/fr/Home


Inscription 
L’inscription se fait au moyen du formulaire en ligne disponible sur le site internet de l’Office des sports 
à l’adresse http://www.jura.ch/sport (suivre le lien Camps de sport BEJUNE) ou par bulletin 
d’inscription papier à demander à l’Office des sports. Dans les deux cas l’autorité parentale approuve 
l’inscription par sa signature (formule papier) ou par la mention de son adresse courriel (formule en 
ligne). 

Les inscriptions sont traitées par ordre de réception. En cas d’inscription « papier », le participant reçoit 
par courrier postal, dans les dix jours, une confirmation de réception. En cas d’inscription « en ligne », 
un courriel de confirmation est automatiquement envoyé à l’adresse courriel de l’autorité parentale 
(adresse courriel obligatoire). 
 
Convocation 
Tous les détails d’organisation (lieu, hébergement, horaire, bulletin de versement, etc.) sont envoyés 
aux participants trois à quatre semaines avant le début du camp. 
 
Désistement / remboursement 
Tout participant dans l’incapacité de suivre le camp pour une raison valable et justifiée (maladie et 
accident avec certificat médical, ou cas de force majeur) s'annoncera dès que possible à l'Office des 
sports par écrit (lettre ou courriel à ocs@jura.ch ). 

Lors d'un désistement sans raison valable avant la date du début du camp ou lors d'une absence non 
excusée, la finance d'inscription du camp vous incombera. 

Un montant de Fr. 50.- pour frais administratifs sera perçu en cas de désistement intervenant dans les 
huit derniers jours. 

Après le début du camp, seuls les participants ayant manqué au moins trois jours consécutifs pour 
raisons médicales pourront prétendre à un remboursement ou à une annulation partielle de la facture 
(certificat du médecin traitant obligatoire). 
 
Charte de camp 
A la convocation est jointe une charte de bonne conduite (traitant notamment de la consommation 
d’alcool ou de drogues et des sanctions s’y rattachant). A réception de la convocation, chaque 
participant prend connaissance de la charte et y adhère en apposant sa signature puis renvoie ce 
document à l’Office des sports. 

En cas d’infraction grave, l’Office des sports se réserve le droit de refuser l’inscription des personnes 
concernées pour des camps futurs. 
 
Divers 
L’organisateur se réserve le droit de renoncer à organiser des camps planifiés, notamment si le nombre 
de participants n’est pas suffisant. 
 
Toute modification du programme et des conditions générales reste réservée. 
 
 
 
 
 
 
 
Porrentruy, le 15 septembre 2015 

http://www.jura.ch/sport
mailto:ocs@jura.ch

