
 
 

 
Vu l'accord du Conseil d'Administration de l'EPLE en date du 01/10/15 
 
 

Inscription au voyage scolaire à BARCELONE 
Acte d'engagement 

 
Je soussigné(e) : Nom : ...................................................... Prénom : ....................................................  

 
Responsable légal de l'élève : Nom : ...............................................  Prénom : ..................................  
 
Né(e) le : ....................................................... à ................................................................................................  

 
De nationalité : ..............................................................................................................................................  

 
Classe : ............................................ N° de carte d'identité : .......................................................   
 
Adresse : ..........................................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................................................  
 
Téléphone : .....................................................................................................................................................  

 
Reconnaît avoir été informé(e) que le voyage à BARCELONE  

 
se déroulera du 11/04/16 au 15/04/16 
 
pour un montant de : 230 € 
 
Cette somme est maximale. Un remboursement de trop perçu pourra avoir lieu si la 
participation du FSE venait à augmenter (lié à un investissement des élèves) et il y aura peut-
être une subvention CD. 
 
Vous pouvez bénéficier d’une aide auprès de la CAF, la MSA, le CCAS de votre commune 
voir de votre entreprise. 
 
Ce prix comprend l’assurance annulation. 
 
Le paiement de cette participation volontaire s'effectuera par chèque libellé à l'ordre de : 
collège Odilon BARROT 
 
Le versement devra se faire avant le 18/03/16 
  
 
Cet engagement est définitif. 
 
Ne pourront prendre part au voyage que les seuls élèves ayant versé le montant total du 
coût du voyage à l'échéance mentionnée et la demi-pension ou pension. 

 
Une pièce d'identité en cours de validité sera nécessaire. Attention : prévoir quatre à six 
semaines de délai pour l'établir. 
 
J'autorise mon enfant à participer à ce voyage et donc à toutes les activités prévues au cours du 
voyage (visites, excursions, ...). 
Je n’autorise pas mon enfant à participer à ce voyage. (1) 
 
Je déclare avoir souscrit au nom de mon enfant une assurance individuelle accident ainsi qu' une 
assurance en responsabilité civile :  
 
n° de contrat : ............................................................., organisme :........................................ 
 
Je soussigné(e)  .................................................................. autorise les professeurs responsables du voyage 
à prendre toute décision concernant une éventuelle hospitalisation ou intervention chirurgicale en 
cas d'accident ou de maladie à évolution rapide. 
 
Par ailleurs je communique les informations suivantes concernant mon enfant: 
 
- Vaccinations effectuées :  ......................................................................................................................................  

 
 ...........................................................................................................................................................................................  
 
- Maladies contagieuses éventuelles : ..................................................................................................................  

 
- Allergies : ...................................................................................................................................................................  
 
- Traitement en cours : ..............................................................................................................................................  

 
- Médecin traitant : .............................................................. Tél. : ............................................................................  

 
 
 
Rappel : La participation au voyage impose de respecter les règles et consignes fixées  par  
                les personnels encadrant. 
                Le non-respect de ces règles entraînera l'application des sanctions prévues  au 
                règlement intérieur du collège. 
                
Le chef d'établissement se réserve le droit d'interdire la participation d'un élève s'il juge que 
celui-ci peut faire courir des risques supplémentaires. 
 
Fait à  ............................................................................................ , le ............................................................................  

 
Déclare avoir pris connaissance du présent document. 
Signature du responsable  : précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé"  
 
 
 
 
(1) rayer la mention inutile 

Le 02/10/15 


