
Fiche d'inscription pour le voyage ' ANGLETERRE 'Capital Culturel Européen
BP 45 - 2 grande rue de la Coupée

71850 CHARNAY LES MACON
Tél : 03.85.20.54.85 - Fax : 03.85.34.47.04
info@c-c-europeen.org - www.c-c-europeen.org COLLEGE ALBERT MATHIEZ 70150 MARNAY

du Dimanche 11 au Samedi 17 Mars 2018

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal Ville

L'enfant habite chez
Parents Père

        /         / Né(e) le

Classe

Nationalité

Sexe F M

Médecin traitant (Nom et Tél)
Informations complémentaires :  allergies, maladies, traitements médicaux, régimes alimentaires particuliers, phobies
(peurs des animaux), énurésie (pipi au lit). Merci d'être très précis

Père ou tuteur Mère ou tutrice

Nom

Prénom

Tél. Travail

Tél. Portable

Fait à  ____________________
Le  _______________________

Signature et mention  'Lu et approuvé'

Dans les cars :
L'élève doit respecter le matériel et la propreté du car (des sacs plastiques sont prévus à cet effet). Toute détérioration 
causée par l'élève sera prise en charge par les parents ou le tuteur. Il est strictement interdit de fumer, vapoter et manger 
dans le car. Les boissons énergisantes (type Redbull ) sont strictement interdites  . Par mesure de sécurité, les sacs à 
dos et objets encombrants seront mis dans les soutes et disponibles à chaque arrêt.  Prendre un bagage de taille 
raisonnable pour un séjour de 4 ou 5 jours.
Dans les familles :
L'élève reçu par la famille devra respecter les règles de politesse et de bonne tenue. Il est strictement interdit de fumer 
et/ou vapoter dans l'habitation où l'élève est reçu. Les sorties du soir sont strictement interdites, à moins qu'un membre 
adulte de la famille d'accueil n'accompagne l'élève dont il aura la charge. Il est interdit à l'élève de téléphoner de la famille 
d'accueil. En cas d'urgence, l'élève peut demander l'autorisation pour un appel en PCV (forte taxe à la charge du numéro 
appelé).
Les lisseurs à cheveux électriques sont interdits devant le nombre important d'accidents causés par ces 
appareils.
Dans les hôtels si formule d'hébergement choisie
L'élève reçu à l'hôtel ou en centre d'hébergement devra respecter les règles de politesse et de bonne tenue.  Il est 
strictement interdit de fumer et/ou vapoter à l'intérieur des chambres. Les sorties du soir sont strictement  interdites, à 
moins que les responsables du groupe n'accompagnent l'élève dont ils auront la charge. Il devra régler  personnellement le 
montant des communications.
Dans les magasins :
Si l'élève est arrêté pour vol dans un magasin, il restera au poste de police jusqu'à ce que ses parents viennent le chercher.
Conduite générale :
Dans le cas où l'élève se conduirait mal ou serait une charge pour les accompagnateurs, ces derniers seront dans 
l'obligation de joindre le chef d'établissement pour décider du rapatriement de l'élève aux frais des parents. Les armes 
blanches (type couteau suisse), tous les objets tranchants ainsi que les pointeurs lasers sont strictement interdits. Toute 
absorption d'alcool ou de drogue pendant le séjour est interdite et sévèrement punie. L'élève est responsable de ses 
affaires et de son argent. Fumer ou vapoter dans l'habitation où l'élève est reçu et/ou sur le parking du point de 
rassemblement est considéré comme un motif d'inconduite grave qui engendrera le retour de l'élève en France aux frais 
de ses parents.
CCE ne pourra être tenu pour responsable en cas d'oubli, de perte ou de vol d'objets personnels. Nous 
recommandons expressément aux élèves de ne pas emporter d'objets de valeur (portable, console de jeux, Ipod, 
Iphone, CD ...) Devant le nombre croissant d'objets personnels oubliés dans les familles ou hôtels et la difficulté 
de les identifier, il nous est impossible de nous charger de la recherche et du retour des objets.
Nous sommes sûrs que chacun mettra toute sa bonne volonté afin que ce séjour soit agréable et fructueux pour tous. Nous 
espérons, d'autre part, que les familles d'accueil pourront apprécier la bonne tenue et la bonne éducation des élèves.

Je m'engage à ce que mon enfant ait un comportement respectueux et ouvert dans les familles d'accueil et vis à 
vis de ses camarades et des adultes.
J'ai bien noté que le programme comprenait peut être un ou plusieurs moments de temps libre sur un laps de 
temps et périmètre définis et toujours en petits groupes de 3 minimum.

Signature des parents                                                        Signature de l'élève

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à gérer votre participation / la participation de votre enfant à un séjour scolaire. Capital Culturel Européen est l'unique destinataire
des données communiquées. Conformément à la loi "informatique et libertés" du janvier 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Capital Culturel Européen 2, Grande rue de la Coupée 71850 Charnay les Mâcon. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer
au traitement des données vous concernant.

Je soussigné(e) _____________________ autorise mon enfant à participer au voyage organisé par
l'établissement du 11/03/2018 au 17/03/2018 en ANGLETERRE.
J'autorise les accompagnateurs à prendre toutes les dispositions nécessaires pour hospitaliser mon
enfant ou le faire opérer en cas d'urgence. En cas d'inconduite ou de dommages causés par mon
enfant, j'en assumerai les conséquences.

EMail

Tuteur Mère

Tél. Domicile

Règlement du séjour Voyage N°13799
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