
FICHE D’INSCRIPTION ET D’ENGAGEMENT AU VOYAGE

Je soussigné, M……………………………………………………..., responsable légal 
de : ( nom et prénom de l’enfant)………………………………………………, élève de la 
classe de :……………
déclare l’inscrire au voyage facultatif organisé par l’établissement du : 9 février  
2020 au 14 février 2020
pour  la destination de Italie -Turin

J’accepte les modalités d’organisation de ce voyage, telles qu’elles ont été 
autorisées par le conseil d’administration et dont j’ai pris connaissance par la fiche 
descriptive ci-jointe.

Je m’engage à verser la somme selon l’échéancier indiqué, par chèque au
nom de l’agent comptable de l’établissement.

En  cas  de  désistement,  les  familles  s’engagent  à  verser  la  totalité  de  la
somme du voyage. 

Je  déclare  avoir  souscrit  au  nom  de  mon  fils/ma  fille,  une  assurance
individuelle accident ainsi qu’une assurance en responsabilité civile.

Pour les voyages à l’étranger :
Je m’engage à autoriser mon fils/ma fille à quitter le territoire national ainsi

qu’à accomplir  les diverses formalités  qui  me seront  demandées à cet  effet  et
selon le calendrier qui me sera communiqué.

Je m’engage à fournir la Carte Européenne d’Assurance Maladie 
(remplace l’imprimé E111 ). Cette carte est individuelle et est valable 1an .Elle est 
à demander au minimum 15 jours avant le départ auprès de votre caisse primaire 
d’assurance maladie. Elle ne remplace pas la carte vitale.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le site 
internet :www.ameli.fr.

Date, signature du responsable légal 

Formulaire d’inscription et d’engagement doit être déposé le :  Jeudi 12
décembre  2019   auprès  d'un  des  2  professeurs  coordonnateurs  Mme
CONTASSOT ou M.PREVERT.
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Ce document signé sera remis à l’intendance par le professeur coordonnateur 
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