
 

AUTORISATION DE PARTICIPATION AU VOYAGE EN ESPAGNE
(à compléter par le responsable légal de l'élève)

Nom et prénom du responsable légal: ….........................................................................

Nom et prénom de l'élève: …..................................................................                  Classe: ….................

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

                …............................................................................................................                   DE        

                Tel. Fixe: 01- ........................................................                                               L'ELEVE  

                Tel. Portable: 06- .................................................                                              (1 photo scannée   

                E-mail: …...............................................................................................          ou 1 photocopie suffit)

 

Je soussigné (nom du parent / tuteur légal) ..............................................................................................,

demeurant (adresse) .......................................................................................................................................,  autorise mon 

enfant (nom et prénom de l'élève) ................................................................................., élève en classe de ...................... , au 

Collège Saint-Exupéry, 7, rue des cardinettes, 78570 ANDRESY, durant l'année scolaire 2013-2014, à participer au 

voyage organisé dans le cadre du projet « Saragosse: Sport et culture» .
  

Je l'autorise donc à se rendre à Saragosse en Espagne du 07/04/2014 au 12/04/2014 .

Nom des organisatrices: Mme Vagne, Mme Poussin et Mme Miranda
   

Assurance scolaire en responsabilité civile et en individuel accident 24 h sur 24, voir en assistance …......................................

.............................................................................................................................. .

Numéro de l'assurance : ...........................................................................................

Je confirme que pour le voyage à l'étranger, mon enfant sera muni de sa carte d'identité ou de son passeport personnel (si  

l'enfant n'est pas de nationalité française), en cours de validité. Si mon enfant n'a pas encore de pièce d'identité valable, je  

m'engage à la présenter avant le 13/01/2014.

Numéro de la carte d'identité ou du passeport : ..........................................................................................

Je m'engage à remettre l'intégralité des papiers nécessaires correctement remplis (autorisation voyage, fiche santé, carte 

européenne d'assurance maladie, attestation d'assurance, diplôme savoir nager + attestation sur l'honneur et les 3 chèques)  

avant le 02/12/2013 et à présenter une pièce d'identité de mon enfant valable et valide avant la date du 13/01/2014. Je devrai 

également remettre chacun des chèques avant la date indiquée dans le courrier que j'ai reçu et conservé dans le carnet de  

liaison de mon enfant. Si je ne m'acquitte pas de cet engagement, le départ de mon enfant en Espagne sera compromis.

Enfin, j'autorise tous les adultes accompagnateurs à prendre toute décision concernant mon enfant en cas de manquement  

grave au règlement (vol, consommation d'alcool, de cigarettes...).

Cette sanction peut aller jusqu'au rapatriement de l'élève aux frais de la famille.

      Fait à ….............................................................,                                             Signature du responsable légal:

      le …....................................... 2013

(l'adresse mail est très importante: elle servira à donner des informations capitales avant, pendant voire après le voyage)


