
FICHE PARENTALE D’ENGAGEMENT

Madame, Monsieur,
Par décision en date du 18 juin 2013, le Conseil d’Administration a autorisé l’organisation d’un voyage 
pédagogique intitulé « Rome, ville éternelle » pour les élèves latinistes du collège.

Les modalités du voyage sont les suivantes :

Objectifs pédagogiques :
-Découvrir des sites, des monuments, des œuvres issus de la civilisation romaine et en identifier les spécificités et
caractéristiques.
-S'engager dans un projet individuel (réalisation d'un carnet de voyage) et collectif (préparation du voyage en
amont : travaux interdisciplinaires divers en lien avec le séjour).
-Savoir respecter les règles de la vie en collectivité et être autonome.

Destination : Rome
Période : 7 au 12 avril 2014
Mode de transport : car
Coût maximal du voyage par famille : 344 euros

Le paiement sera fractionné en versements selon le calendrier suivant :
Visa de l’Agent comptable :

1er versement : 120 euros pour le 28 janvier 2014
2ème versement : 120 euros pour le 28 février 2014
3ème versement :  104 euros pour le 28 mars 2014

Les trois chèques sont à remettre à l'inscription et à libeller à l’ordre de l’agent comptable du collège.

Nous vous informons que la signature de cet engagement vaut inscription au voyage. Ainsi les versements
effectués ne sauraient être remboursés sauf cas prévus dans l’assurance annulation du voyage.
Nous vous précisons d’autre part que des possibilités d’aides financières existent. Merci de vous adresser
au secrétariat du collège pour retirer un dossier.
La direction rappelle que le Règlement Intérieur s’applique lors des sorties et voyages.

…...................................................................................................................................................................................
................................

Voyage «     Rome, ville éternelle     » :   

Madame  Monsieur,…………………………………………  parent(s)  de  l’enfant  ………………………….
…………………….scolarisé  dans  la  classe  de …………, attestent  avoir  pris  connaissance  des  modalités  du
voyage organisé par le collège et en accepte les modalités.
Cette signature vaut accord et engagement de paiement de la totalité du coût du voyage pour notre enfant.

A Goussainville, le………………………………………….. Signature du responsable légal


