
 
 

VOYAGE EN ANGLETERRE 2018

       Information aux parents des élèves de 3  e   participants

I- Formalités administratives     :

Vous avez inscrit votre enfant au voyage en Angleterre du dimanche 11 mars (le soir) au samedi 17 mars 
(le matin). Voici les formalités administratives indispensables à accomplir, dans les plus brefs délais :

- Documents à se procurer     :

– Votre enfant doit  avoir une  Carte Nationale d'Identité   en cours de validité OU  un  Passeport
individuel. Si ce n'est pas le cas,  vous devez dès à présent en faire la demande. En effet, les
démarches pour obtenir des papiers d'identité peuvent prendre énormément de temps.

– Votre  enfant  doit  avoir  une  Carte  Européenne  d'Assurance  Maladie.  Elle  est  individuelle  et
nominative, gratuite, valable deux ans. Demandez-la auprès de votre Caisse Primaire d'Assurance
Maladie.

- Documents ci-joints à remplir     :

– Complétez et signez le formulaire ci-joint d’ « Autorisation de participation d’un élève mineur à
un voyage scolaire à caractère facultatif. »

– Complétez et signez l’Autorisation de Sortie du Territoire (AST) ci-jointe. Le formulaire doit être
accompagné de la    photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire. (Obligatoire depuis
janvier 2017 pour un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger seul ou sans être
accompagné de l'un de ses parents.)

Pour information, extrait de la circulaire du 29 décembre 2016 :

L’autorisation doit être signée par un titulaire de l’autorité parentale.  Lorsque l’autorité parentale est
exercée de manière conjointe, la signature d’un seul des deux parents suffit.

L’article 372-2 du code civil prévoit en effet qu’« à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est
réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement
à la personne de l’enfant. ».

L’autorisation de sortie du territoire pour l’enfant constitue un acte usuel au sens de l’article 372-2 du
code civil qui pose, pour cette catégorie d’actes, une présomption d’accord entre les parents exerçant en
commun l’autorité parentale.

Dès que votre enfant sera en possession de ces documents, il devra les apporter à son professeur
d’anglais pour vérification. Sans ces documents, votre enfant ne pourra pas participer au voyage

II- Réunion d'information     :

Une réunion d'information, avec présence obligatoire de l'élève et de son responsable légal aura lieu le
vendredi 12 janvier à 17h30 en salle d'étude. Le programme du voyage vous sera présenté, ainsi que
tous les renseignements nécessaires à la préparation du voyage. En cas d'impossibilité, merci de prendre
contact avec les professeurs d’anglais.

En vous remerciant pour votre compréhension et votre coopération,
Les professeurs organisateurs, Mmes BOILLOT et INVERNIZZI


