
 

Inscription pour la sortie 6ème à Portsmouth 

Départ le 02.06.2015 à 23.00 

Retour le 04.06.2015 à 6.45 

Document à remettre au professeur d’anglais le mardi 6 janvier 2015au plus tard ; après cette date nous ne 
pouvons garantir la possibilité de réserver les places sur le ferry. 

Je, soussigné(e) _______________________________________________, 

responsable légal(e) de __________________________________________, 

scolarisé en classe de 6ème ___________ au collège de Ouistreham, souhaite inscrire mon enfant à la sortie 

organisée par M Vaudevire. 

Les références de mon assurance personnelle couvrant mon enfant lors des sorties scolaires sont les suivantes : 

Compagnie d’assurance : _________________________________________ 

Numéro de Police / Numéro de contrat : _____________________________ 

J’ai noté que mon enfant devra avoir une Carte Nationale d’Identité en cours de validité le jour du départ, ou 
un Passeport en cours de validité. J’aurai réglé la participation financière de 62€ le mardi 3 février 2015 au 
plus tard (pour les chèques à l’ordre de l’agent comptable du collège de Dives sur mer). Mon enfant aura fourni  
une Carte Européenne d’Assurance Maladie en cours de validité avant le départ. 

1 Je joins à ce bon d’inscription ma participation de 62€  
1 Je souhaite bénéficier d’une aide financière 
1 Je réglerai la participation avant le mardi 3 février 2015 

 

Fait à :___________________________________ 

Le : _____________________________________ 

Signature  

 

 

NB de l’IntendanceConditions financières 

Le tarif demandé à chaque participant est  calculé au plus juste en divisant le prix de revient par le nombre de participants. Ce tarif est ensuite voté par le conseil 
d'administration ce qui donne à ce tarif le caractère d'une créance publique recouvrable par les moyens légaux.  

Il est évident que le collège ne fait pas de "bénéfice" sur ce voyage, que la place des professeurs  qui encadrent est payée sur les fonds du collège et non sur les 
versements des familles et qu'enfin, en aucun cas, le collège ne remboursera une annulation. 


