
Ouistreham, le 31 janvier 2015 

 

Proposition de sortie de fin d’année 

On va au Futuroscope ? 

 

Le Foyer Socio-Educatif organise, le samedi 30 mai 2015, pour les élèves de 3ème, 

une sortie au Futuroscope de Poitiers. Il subventionne cette sortie et la participation à la 

charge des familles est de 45€ (de préférence par chèque à l’ordre du F.S.E., mais les 

espèces sont acceptées). 

 

En cas de difficultés financières, contacter Mme Adam ou M. Vaudevire ou le 

professeur principal : une solution sera trouvée. Par ailleurs, vous pouvez écrire au dos du 

chèque : « à encaisser après le … ». Merci d’écrire le nom et la classe de votre enfant au 

dos du chèque également. 

 

Le détail des informations (transporteur, horaires précis …), sera communiqué plus 

tard, quand la sortie sera définitivement organisée. Il est évident que le départ sera 

matinal (vers 5H00) et le retour tardif (vers 5H00). Il faudra se munir d’un (ou deux) 

pique-nique(s). 

 

Merci de rapporter le plus rapidement possible l’autorisation et le chèque : nous 

avons un certain nombre de places réservées dans des cars ; au-delà de ce nombre de 

places, nous ne pourrons plus prendre d’inscriptions. Les documents doivent être remis 

dans la boite aux lettres du FSE à la Vie Scolaire. 

 

L’équipe du F.S.E. 



 

 

       Futuroscope         . 

 

       30 mai 2015        . 
 

 

 

 

Je soussigné (Nom et adresse) :  _______________________________________ 

      _______________________________________ 

      _______________________________________ 

responsable légal de l’élève _______________________________________________ 

 qui est en classe de ______ au Collège Jean Monnet, l’autorise à participer à la sortie 

organisée par le FSE du Collège Jean Monnet, au Futuroscope, le samedi 30 mai 2015. 

J’autorise l’hospitalisation de mon enfant en cas de nécessité constatée. 

Je joins un chèque de 45 euros à l’ordre du FSE. 

Fait à ________________________, le ______________________ 

     Signature  

       ________________ 

 

Numéro de téléphone fixe de la famille : ____________________ 

Numéro(s) de portable(s) : ____________________ 

Numéro de portable de l’élève : ____________________ 

 

1) Ecrire le nom et la classe de l’élève au dos du chèque. 

2) On peut toujours écrire au dos du chèque : « A encaisser après le … ». 

3) En cas d’absence de chéquier, les espèces sont acceptées. 

 

Numéro d’arrivée de l’autorisation et du règlement : ………………… 


