
PROCEDURE DE DECLARATION DES ACCUEILS DE MINEURS 
 

Type d'accueil Déclaration initiale auprès de la DDCSPP Envoi de la fiche complémentaire à la DDCSPP Instruction par la DDCSPP 

Accueil avec 

hébergement 

2 mois au moins avant le début de 

l'accueil 

 

8 jours avant le début du séjour (si télédéclaration) 

https://tam.extranet.jeunesse-sports.gouv.fr/ 
 

 

Pour tous les séjours :   

si la fiche initiale est déposée moins de 8 jours avant le début du séjour alors 

y joindre la fiche complémentaire 

 

Accusé de réception envoyé après réception de la fiche initiale complète. 

 

 

 

 

 

 

Récépissé délivré après réception de chaque fiche complémentaire dûment renseignée 

 

 

 

 

 

 

Si les fiches initiale et/ou complémentaire sont mal renseignées, les éléments manquants seront à 

transmettre  dans les délais fixés par la DDCSPP, 

 

 

 

 

A défaut de transmission, la déclaration est réputée ne pas avoir été effectuée 

 

 

 

 

 

Toute modification des fiches initiales et/ou complémentaires sera sans délai communiquée par écrit à 

la DDCSPP 

 

 

 

 

 

Accueil de 

scoutisme 

 

 

 

 

 

2 mois au moins avant le début de 

l'accueil 

(déclaration : validité d'1 an) 

 

 

 

 

 

 

8 jours avant le début du 1er accueil de l'année scolaire en ce qui concerne 

l'équipe d'encadrement :https://tam.extranet.jeunesse-sports.gouv.fr/ 

 

au plus tard 1mois avant le début de chaque séjour supérieur à 3 nuits 

consécutives pendant les vacances 

 

tous les 3 mois et au plus tard 2 jours ouvrables avant le début de chaque 

trimestre pour les autres accueils 

 

 

 

 

Accueil sans 

hébergement 

 

(à l'exception de 

l'accueil 

périscolaire) 

 

2 mois avant le début de la première 

période de l'accueil 

 

(déclaration : validité d'1 an) 

 

(déclaration : validité 3 ans à partir du 15 

novembre 2016) 

 

 

8 jours avant le début de chaque période de l'accueil (si télédéclaration : 

https://tam.extranet.jeunesse-sports.gouv.fr/) 
 

au plus tard 2 jours ouvrables avant les activités accessoires avec 

hébergement 

 

Pour tous les accueils : si la fiche initiale est déposée moins de 8 jours avant 

le début de l'accueil alors y joindre la fiche complémentaire 

 

 

Accueil de loisirs 

périscolaire 

Au moins 8 jours avant le début de 

l'accueil (si télédéclaration : 

https://tam.extranet.jeunesse-

sports.gouv.fr/) 
(déclaration : validité d'1an) 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements 

communiqués dans la fiche 

unique de déclaration 

- A réception de la fiche unique dûment renseignée, le récépissé de déclaration est délivré 

 

- Si la fiche unique est mal renseignée, les éléments manquants seront à transmettre, dans les délais fixés par la DDCSPP, 

 

- A défaut de transmission, la déclaration est réputée ne pas avoir été effectuée 

 

- Toute modification des fiches sera sans délai communiquée par écrit à la DDCSPP 

 

 

PROCEDURE DE DECLARATION D'UN LOCAL 
 

Qui déclare ? La personne physique ou morale qui en assure l'exploitation 

Comment procéder ? La déclaration est effectuée sur un formulaire CERFA 

Auprès de qui ? La déclaration est à effectuer auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) du lieu d'implantation du local par courrier postal 

lors d'une première déclaration 

Dans quel délai ? Deux mois au moins avant la date prévue pour la première utilisation 

En cas de modification ultérieure des éléments de la 

déclaration ou dans l'aménagement, l'équipement ou 

l'utilisation du local ? 

L'exploitant doit par écrit et dans les 15 jours suivant cette modification en porter connaissance à la DDCSPP qui a reçu la déclaration initiale avec mention du numéro d'enregistrement du 

local 

Document attestant de la déclaration La DDCSPP délivre un récépissé attestant de la réception de la déclaration. Ce récépissé est un simple accusé de réception et il n'a pas de valeur d'autorisation (sauf pour la partie 

concernant les enfants de moins de 6 ans) 

 

https://tam.extranet.jeunesse-sports.gouv.fr/
https://tam.extranet.jeunesse-sports.gouv.fr/
https://tam.extranet.jeunesse-sports.gouv.fr/
https://tam.extranet.jeunesse-sports.gouv.fr/
https://tam.extranet.jeunesse-sports.gouv.fr/

