
Engagement des familles
(à lire très attentivement)

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil d'Administration du collège, dans sa séance
du 07/11/2019 a autorisé, sur la proposition de Monsieur le Principal, les professeurs suivants :

Mme Graziani, M.Batbedat, M.Usai, Mme Marmain (CPE)

à organiser un voyage scolaire
à Rome, Italie
du 5 avril 2020 au 10 avril 2020
destiné aux élèves des classes de 3eD et 3eE
et dont l'objectif est le suivant : Découverte de Rome à travers sa culture et notamment le cinéma
italien

Nous  sollicitons  votre  accord  pour  que  votre  fils/fille  participe  à  ce  voyage  et  attirons  votre
attention sur les points suivants :

● TARIF : par élève

Ce tarif comprend :

⦿l'hébergement ⦿le transport ⦿les visites

⦿l'assurance annulation ⦿l'assurance rapatriement ⦿autres : 

● REGLEMENT
A votre convenance :
-soit un versement de la globalité
-soit en deux ou trois versements :

le 1er de 100 euros
le 2ème de 100 euros (l'encaissement sera différé en janvier 2020)
le 3ème de 100 euros (l'encaissement sera différé en février 2020)

à effectuer PAR CHEQUE à l'ordre de l'agent comptable du Collège Gaston Defferre
à remettre à Mme Graziani ou M.Batbedat, professeurs organisateurs qui sont autorisés à collecter
cette somme pour le vendredi 13 décembre (délai de rigueur)

● REMBOURSEMENT

Si  pour  une  raison  majeure,  le  voyage  devrait  être  annulé  au  dernier  moment  du  fait  de
l'administration,  vous  seriez  remboursé  de  votre  paiement  déduction  faite  des  frais  éventuels
engagés par le collège pour organiser ce voyage.

A l'issue de ce voyage, un compte-rendu à la fois financier et pédagogique sera produit par le Chef
d'établissement au Conseil d'Administration et à tout parent qui en ferait la demande. Le reliquat
inférieur à 8 euros reste acquis à l'établissement. Le Conseil d'Administration décide de l'emploi de
cet éventuel reliquat.

300 euros

Tourner SVP



Les professeurs organisateurs vous transmettront une fiche détaillée du programme du voyage en
même temps qu'une fiche sanitaire à remplir.

Nous  vous  demandons  de  retourner  aux  professeurs  organisateurs,  par  l'intermédiaire  de  votre
enfant,  la  présente note signée par vos soins et  accompagnée du règlement selon les modalités
décrites ci-dessus.

Fait à Marseille, le 29/11/2019
Les professeurs organisateurs  Mme Graziani et M.Batbedat

Ce document est à remettre à, Mme Graziani, M.Batbedat Mme Marmain  pour le vendredi 13
décembre  2019  avec  les  chèques libellés  à  l'ordrede  l'Agent  Comptable  du  Collège  Gaston
Defferre après avoir dument complété l'autorisation ci-dessous :

AUTORISATION

Je soussigné(e),

□Monsieur □Madame.......................................................................................................................

□père □mère □autre (à préciser).......................................................................................................

□autorise

□n'autorise pas pour le motif suivant : ….........................................................................................

□mon enfant NOM …....................................Prénom …........................................Classe...............

né(e) le …..............................nationalité …......................................□demi-pensionnaire □externe

à participer au voyage proposé aux conditions exposées ci-dessus.

□ Je règle le montant du voyage en une fois et vous remets ci-joint un seul chèque
□ Je règle le montant du voyage en deux fois et vous remets ci-joint deux chèques
□ Je règle le montant du voyage en deux fois et vous remets ci-joint trois chèques

le 1er chèque de .................. euros BANQUE..................................................................
NOM DU TIREUR.............................................................

le 2eme chèque de …........... euros BANQUE..................................................................
NOM DU TIREUR.............................................................

le 3eme chèque de …............euros BANQUE..................................................................
NOM DU TIREUR.............................................................

J'ai pris connaissance du présent document et j'en accepte les modalités.

Fait à ....................................................... le ….....................................

Signature des parents 


