
 

   

 
SORTIE OU VOYAGE PÉDAGOGIQUE 

ENGAGEMENT DE LA FAMILLE 
 

1°)  Autorisation 
 Je soussigné(e)…………………………………………………………………………. responsable légal de 
l’élève …………………………., inscrit en classe ………………., au collège Emile Combes / Bordeaux, autorise ce 
dernier à participer à la sortie ou au voyage pédagogique suivant : 
 
 
 
Date de départ   :………15 octobre 2019………………………………………….. 
Trajet     :           en bus 
Destination   :………la Provence romaine………………………………………….. 
Date et heure de retour  :………18 octobre 2019………………………………………….. 
 
 ! J’autorise mon fils, ma fille (*) à participer à toutes les activités prévues au cours du voyage, 
notamment visites, excursions, activités sportives. 
 ! Je déclare avoir souscrit au nom de mon enfant une assurance individuelle accident ainsi qu’une 
assurance en responsabilité civile (attestations jointes). 

" Je joins une enveloppe contenant le dossier médical de l’enfant (cocher si une enveloppe est jointe). 
 

(*) rayer la mention inutile 
 
2°) Modalités financières  
 
Le coût du voyage est fixé à ……257€…euros par élève. 
 Au cas où les recettes seraient supérieures aux dépenses, l’excédent serait reversé aux familles en application 
des dispositions prises par le conseil d’administration. 
Les paiements sont à effectuer à l’ordre du collège Emile Combes / Bordeaux selon l’échéancier suivant : 
 

Versement Somme Date 
1er versement 85 € 17 juin 2019 
2e versement 85 € 3 septembre 2019 
3e versement 87 € 3 octobre 2019 

TOTAL 257 €  
 
Les demandes d’aides aux les fonds sociaux doivent obligatoirement être présentées avant la date du premier 
versement. 
Le premier versement est effectué à l’inscription. Cette inscription vaut  engagement définitif et les versements ne 
sauraient être remboursés sauf cas pris en charge par l’assurance annulation souscrite le cas échéant pour le 
voyage. 
Ne pourront prendre part au voyage que les seuls élèves ayant versé le montant total du coût du voyage à 
l’échéance mentionnée. 
 
 

Signature précédée de la mention  
"lu et approuvé" 
 
Le responsable légal 

PROVENCE ROMAINE DU 15 AU 18 OCTOBRE 2019 


