Lycée Jean Jaurès
SORTIE OU VOYAGE PEDAGOGIQUE FACULTATIF
FICHE D’INSCRIPTION ET D’ENGAGEMENT
A déposer avant le ......................................, auprès de .........................
Par délibération en date du ......., le Conseil d’Administration a autorisé l’organisation d’un voyage du .........
au ........... à destination de .................... pour les classes de .............
La participation à ce voyage revêt un caractère facultatif. Les élèves ne désirant pas s’y inscrire seront
accueillis dans l’établissement.

Autorisation d’inscription
Je soussigné(e), M................................................., responsable légal de l’élève .: ……………………… ,
classe...............,
domicile :
….......................................
lieu
de
travail
ou
portable : ………………………………
déclare inscrire ce dernier à la sortie ou au voyage pédagogique :
Date et heure de départ :
Destination :
Date et heure de retour :
J’accepte les modalités d’organisation de ce voyage, telles qu’elles ont été autorisées par le Conseil
d’Administration.
J’autorise mon fils, ma fille (*) à participer à toutes les activités prévues au cours de ce voyage, notamment
visites, excursions, activités sportives.
En cas d’accident ou de maladie à évolution rapide, j’autorise les accompagnateurs du voyage à prendre
toute décision concernant une éventuelle hospitalisation ou intervention chirurgicale.
Cette autorisation d’inscription vaut engagement définitif.

Modalités financières
Le coût du voyage est fixé à ..................€ par élève. Ce coût comprend les prestations : cf programme
Les paiements sont à effectuer à l’ordre du lycée Jean Jaurès, les chèques vacances sont acceptés.
Les familles qui le souhaitent peuvent solliciter une aide financière auprès de l’assistante sociale de
l’établissement, (pensez aux comités d'entreprise, services sociaux municipaux, départementaux,...).
J’ai noté qu’en cas de désistement, il me sera remboursé le montant qu’il aura été possible de récupérer
auprès des prestataires, d’un éventuel remplaçant ou d'une assurance annulation.

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.

Etabli en 2 exemplaires : Famille – Etablissement
Date et signature précédée de la mention
« lu et approuvé »
Le responsable légal (et l’élève s’il est majeur)

