
LETTRE D'ENGAGEMENT DES FAMILLES 

et INSCRIPTION AU VOYAGE 

 

A remettre le 10 novembre 2014 au plus tard  
à Mme JOLY 

avec le versement de l’acompte de 100€ 

 

NOM :…………………………… PRENOM :……………………………………… 

DATE DE NAISSANCE :……/……./……….. CLASSE :……………… 
 

Je soussigné M./Mme …………………………………., représentant(e) légal(e) de l’élève ci-dessus désigné, 

l’inscris au voyage à Valence (Espagne) du 23/03/2015 au 28/03/2015 et en accepte les modalités d’organisation 

telles qu’elles m’ont été transmises. 
 

Je m’engage à respecter l’échéancier arrêté et à verser : 

- le 2ème acompte de 100€ au plus tard le 9 janvier 2015 

- le 3ème acompte correspondant au montant restant après déduction des gains des diverses opérations menées par 

les élèves au plus tard le 6 février 2015 

Soit la somme de 280€, en espèces ou en chèque à l’ordre de l’Agent Comptable du Collège Joliot Curie. 
 

Je déclare avoir souscrit au nom de mon enfant une assurance individuelle accident ainsi qu’une assurance 

responsabilité civile. 

Je m’engage à autoriser mon enfant à quitter le territoire national ainsi qu’à accomplir les diverses formalités qui 

me seront demandées à cet effet et suivant le calendrier établi par Mme JOLY, professeure organisatrice du voyage.  

 

Fait à ……………………………, le ……………………. 

Signature du responsable légal précédé de la mention « Lu et approuvé ». 
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