
Lundi 16 octobre 2017,

Information aux parents d'élèves de 3eLV1
Voyage en Angleterre du 11 mars au 17 mars 2018

Un voyage linguistique et culturel est organisé pour les élèves de 3ème LV1 du dimanche 11 mars au
samedi 17 mars 2018. En voici les grandes lignes :

– voyage organisé avec l'organisme CCE (Capital  Culturel  Européen) avec lequel  nous avons
l'habitude de travailler : les élèves seront logés en famille d'accueil par groupes de 3 ou 4.

– aller-retour : traversée maritime (Calais-Douvres) ; trajets en bus
– 5 jours de visite : une journée à Londres et quatre jours aux alentours (Canterbury, Cambridge..)

Pour pouvoir participer à ce séjour, votre enfant devra être en possession des documents suivants (les
démarches sont à effectuer le plus rapidement possible):

- carte d'identité ou passeport en cours de validité,
- autorisation de sortie du territoire accompagnée de la carte d'identité du signataire,
- carte européenne d'assurance maladie.

La charge maximale demandée aux familles, votée au CA du 13 novembre, s'élève à 420 € (dont
seront déduites les aides éventuelles du FSE et des Fédérations de Parents d'élèves).
 Dans ce montant sont inclues : - l'assurance annulation du groupe complet 

(interdiction ministérielle, attentat...) 
- l'assurance annulation individuelle
 (annulation pour maladie, accident, décès familial ... sur justificatif).

Aucun remboursement ne sera possible en cas de simple désistement.

Nous vous proposons un paiement en trois fois selon l'échéancier suivant:
- deux premiers versements de 140 €  avec le coupon avant le mardi 14 novembre (encaissement du
premier chèque en  novembre, encaissement du deuxième en janvier)
-  le  solde  (somme  moindre)  vous  sera  demandé  début  février  (déduction  faite  des  aides
éventuelles)

Ce montant pourra être diminué grâce aux éventuelles participations (FSE, actions des fédérations de
parents d'élèves...). Le Fonds Social Collégien peut attribuer une aide exceptionnelle aux familles. La
démarche consiste à prendre contact dès maintenant avec le secrétariat du collège.

Nous vous rappelons que seuls les chèques (à l'ordre du Collège Albert Mathiez) et les 
règlements en espèces sont acceptés. Les élèves remettront leur règlement par chèque à Mmes 
Invernizzi, Boillot ou Panier et leur règlement en espèces directement à Mme Guillemot, gestionnaire. 
Merci de bien vouloir noter le nom de l'élève au dos des chèques.

Nous attirons votre attention sur l’obligation pour votre enfant d’adopter un comportement 
conforme au règlement intérieur du collège et au règlement du séjour de l’organisme CCE. Vous 
trouverez avec cette note d’information une copie du règlement du séjour de CCE. L’inscription de votre
enfant ne sera pas validée sans l’engagement signé de votre part de venir chercher votre enfant en cas
de manquement au règlement de celui-ci.

Nous vous remercions de bien vouloir retourner le coupon au verso, complété et signé pour le 
mardi 14 novembre, et restons à votre disposition pour des renseignements complémentaires. Une 
réunion d'information sera organisée ultérieurement.

Les professeurs organisateurs, Mmes BOILLOT, INVERNIZZI et PANIER
sous couvert de Mme THUILLIER, Principal du collège



" ...........................................................................................................................................………........

Collège Albert Mathiez Voyage en Angleterre 2018
rue du Collège
70150 Marnay Coupon à remettre aux professeurs d'anglais pour le 14 NOVEMBRE, 

(accompagné des deux premiers versements)

Je, soussigné(e), .............…….…………..............................……................ responsable légal de l'enfant

...................................……….………………..... en classe de.…...... :

 autorise mon enfant à participer au voyage en Angleterre en MARS 2018 et accepte les conditions ci-dessus.

 m'engage à venir chercher mon enfant en Angleterre en cas de manquement au règlement de celui-ci.

(cochez les deux cases)

A .................................................., le .......................................

Signature :


