FICHE D'INSCRIPTION - ACTE D'ENGAGEMENT

Voyage en Espagne / Région de Valence
Du lundi 2 avril au soir au samedi 7 avril 2018 au matin

RESPONSABLES LEGAUX :
NOM :

M / Mme ………………………………………………………………………………………

PRENOM :

Adresse : ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….

DATE DE NAISSANCE :
N° portable 1 :
LIEU DE NAISSANCE :
E-MAIL 1 :
CLASSE :
REGIME :
N° CARTE IDENTITE OU PASSEPORT :
M / Mme ………………………………………………………………………………………
N° PORTABLE ELEVE :
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
E-MAIL ELEVE :
N° portable 2 :
ADRESSE POSTALE ELEVE :

E-MAIL 2 :

NOM ET NUMERO de la POLICE D'ASSURANCE :

INFORMATIONS PARTICULIERES A PORTER A NOTRE CONNAISSANCE :
Autres informations importantes à signaler :
□ Traitement médical :

oui

non

□ Allergies alimentaires :

oui

non

□ Allergies liées aux animaux :

oui

non

□ Autres Allergies :

oui

non

Suite au verso

AUCUNE DEMANDE D'INSCRIPTION
NE SERA PRISE EN COMPTE SANS

RESPONSABLE LEGAL 1

L'INTEGRALITE DES DOCUMENTS
Ayant pris connaissance de la lettre de présentation du voyage,
Je soussigné (e), M. / Mme ……………………………………………………………
autorise ma fille / mon fils …………………………………………………..
Classe …………………
à participer au voyage en Espagne du 2 au 7 avril 2018

JOINDRE IMPERATIVEMENT :
□ - Copie de pièce d'identité de l'élève en
cours de validité, recto-verso

J'accepte les conditions d'organisation du voyage,
J'autorise les accompagnateurs responsables à prendre les mesures d’urgence
qu’imposerait l'état de santé de mon enfant ( soins divers, hospitalisation,…) et
à prendre les décisions nécessaires en cas d'incident ou d'accident le/la
concernant.

□ - Autorisation de sortie du territoire
[ Cerfa N°15646*01]
□ Copie de pièce d'identité en cours de
validité du parent signataire de l' AST,
recto-verso
□ -Copie de l'assurance responsabilité

Date et signature :

RESPONSABLE LEGAL 2

□ -règlement
□ RIB en cas de remboursement

Ayant pris connaissance de la lettre de présentation du voyage,
Je soussigné (e), M. / Mme ……………………………………………………………
autorise ma fille / mon fils …………………………………………………..
Classe …………………
à participer au voyage en Espagne du 2 au 7 avril 2018
J'accepte les conditions d'organisation du voyage,
J'autorise les accompagnateurs responsables à prendre les mesures d’urgence
qu’imposerait l'état de santé de mon enfant ( soins divers, hospitalisation,…) et
à prendre les décisions nécessaires en cas d'incident ou d'accident le/la
concernant.
Date et signature :

Règlement financier - Voyage Espagne 2018
Le coût du voyage est estimé à 310 €. Une subvention est demandée au Conseil régional d'Aquitaine pour en diminuer le prix.
Vous pouvez fractionner le paiement et ainsi régler en 1, 2 , ou 3 fois avec impérativement un chèque de 80 € qui ne sera
encaissé que si l'aide de la Région n'est pas accordée.
Je soussigné(e) Mme / M. …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
parents de l'élève …………………………………...…………………………………, classe ………….……… choisis de régler comme suit :
□ 1 chèque de 230€ (encaissé au 10 décembre 2017 ) + 1 chèque de 80 € encaissé si nécessaire
□ 2 chèques de 115 € ( le premier encaissé au 10 décembre, le deuxième au 10 février) + 1 chèque de 80€ encaissé
si nécessaire
□ espèces au service Intendance
chèque à l'ordre de : agent comptable lycée J. Rudel

Date et Signature :

