Blaye, le 09 octobre 2017

Lycée Jaufré Rudel
2 rue Urbain Chasseloup
BP 70
33390 BLAYE
Tél : 05 57 42 01 35

VOYAGE

EN ESPAGNE 2018

Madame, Monsieur,
Les professeurs d’espagnol du lycée Jaufré Rudel organisent un voyage en Espagne du lundi 2 avril
(après-midi) au samedi 7 avril 2018 (matin).
Ce voyage s’adresse en priorité aux élèves de 1ère. Il nous conduira à Valence et nous offrira une approche
vivante de cette autonomie à travers son patrimoine culturel et historique. (Valence, Sagunto, La
Albufera)
Le transport s’effectuera en autocar.
Les élèves seront hébergés 3 nuits dans des familles hôtesses, près de Valence. Ils seront plusieurs par
famille.
Au moment du départ, l’élève devra être en possession :
- d’une pièce d’identité en cours de validité
- de la carte européenne d’assurance maladie (à demander bien à l’avance à votre centre de
Sécurité Sociale)
Le coût du voyage est de 310 €. A l’inscription l’élève devra fournir le règlement du voyage, à l’ordre
de l’Agent comptable du lycée Jaufré Rudel, selon les modalités choisies parmi celles proposées sur la
fiche d’inscription.
ATTENTION :
La remise du dossier d’inscription est un engagement de l’élève et de sa famille aussi les souhaits de
désistements seront examinés au cas par cas avant le 01 février 2018 (sur présentation d’un justificatif
valable). Les sommes avancées ne seront remboursées que si un(e)remplaçant(e) est trouvé(e). Après cette
date, la restitution des sommes versées n’est pas de droit car des frais ont été engagés par le lycée. Le
remboursement éventuel aura lieu seulement après bilan financier (fin année scolaire).
Vous pouvez peut-être bénéficier d’aides de la part de la CAF, de certains CE, de certaines mairies.
Renseignez-vous !
De notre côté nous solliciterons une aide auprès du Conseil Régional et nous associerons les élèves inscrits à
des actions de manière à faire baisser un peu le coût du voyage.
Les professeurs d’espagnol organiseront une réunion d’information avant le départ à laquelle vous serez
conviés.
Cordialement,
Mmes Alonso Cisinski, Missio, Soubielle. MM. Dubrousse & Mora.
Les dossiers d’inscription seront à remettre à Mmes Alonso, Cisinski, Missio, Soubielle, MM. Dubrousse
& Mora du lundi 06 au vendredi 10 novembre 2017.
Les dossiers incomplets (éléments ou informations manquantes) figureront automatiquement sur une liste
d’attente sous réserve d’être complétés. Si parmi les dossiers complets, il y a plus de demandes que de
places, les dossiers seront sélectionnés en fonction du comportement des élèves en classe (sanctions,
absences etc…) et un tirage au sort sera organisé.
Rappel des pièces à fournir sous enveloppe 24 x 32cm avec le nom et la classe de l’élève lors de
l’inscription :
- fiche d’inscription / acte d’engagement entièrement complété (recto-verso) et signé par les deux parents.
- photocopie recto / verso d’une pièce d’identité de l’élève en cours de validité.
- d’une autorisation de sortie du territoire individuelle au nom de l’élève. [Cerfa N° 15646*01]
- photocopie de la pièce d’identité en cours de validité du parent signataire de l’autorisation de sortie (Recto
verso le cas échéant).
- photocopie attestation assurance responsabilité civile en cours de validité à demander à votre assurance.
- règlement à l’ordre de l’Agent comptable du lycée Jaufré Rudel selon la modalité choisie
- un RIB en cas de remboursement.

