
 

 

 

 

 
NOTE AUX FAMILLES. 

 

Je soussigné(e) ……………………………………….………., parents ou tuteur légal de  ………………………..……………,  classe de 

4
ème

………., certifie avoir pris connaissance des consignes suivantes et je les ai transmises à mon enfant. 

 
� Règles de vie et comportement pendant le voyage : 

Nous comptons sur une bonne tenue des élèves, absolument essentielle au bon déroulement du séjour. Partout où 

nous irons (familles, musées, rue, car…), nous attendons un comportement irréprochable de votre enfant : être 

poli, aimable, discret, propre… . Il devra se montrer curieux pour profiter au maximum de ce voyage. 
 

� Le comportement dans l’autocar :  
- Votre enfant devra rester assis pendant les trajets. 
- Le port de la ceinture est obligatoire et sera vérifié tous les jours par les professeurs. 
- Votre enfant devra rester silencieux pendant les trajets de nuit et lors des interventions des adultes. 
- La nourriture ainsi que le chewing-gum sont interdits. 
- La propreté du car sera vérifiée automatiquement. Si nécessaire, les élèves devront nettoyer le bus avant de 

descendre. 
 

� Le comportement pendant les visites : 
- Les 56 élèves sont répartis en 5 groupes. Chaque groupe sera constitué de 11 élèves et sera encadré par un 

adulte. Le programme est le même pour l’ensemble des groupes. 
- Votre enfant devra rester calme. 
- Il devra être attentif aux consignes et aux commentaires donnés par le(s) adulte(s). Si une remarque lui est 

faite, il devra changer son comportement immédiatement. Il devra respecter l’autorité des adultes. Dans le cas 

contraire, des rapports seront faits pendant le séjour et des sanctions seront prises par le Chef d’établissement 

au retour du voyage. 
- Il s’agit d’un voyage d’étude : pendant ce voyage votre enfant aura un dossier pédagogique à remplir. 
 

� L’argent de poche : 
- Rappel : tous les frais sont comptabilisés dans le prix du voyage. 
- Avec votre accord, les élèves peuvent se munir d’une somme d’argent raisonnable pour effectuer quelques 

achats, souvenirs dans les boutiques des musées ou quelques aliments sur les aires d’autoroute par exemple.  
- Les professeurs ne peuvent être tenus comme responsables de la nature des objets achetés (alcool, cigarettes, 

objets dangereux…). 
 

� Sorties le soir : 
- Il est interdit de sortir le soir sans être accompagné par la famille d’accueil. 
 

� Les dégradations, les vols :  
- Les dégradations causées soit dans les familles d’accueil, soit dans le bus, soit sur les lieux de visites feront 

l’objet d’un rapport signé conjointement par l’élève responsable et un enseignant. Les frais de remise en état 

sont à la charge exclusive des parents. 
- Les vols dans les boutiques (sur l’autoroute ou des musées) et dans les familles d’accueil ne seront pas tolérés. 

Si un problème de ce genre venait à se produire, sachez que la procédure serait la suivante :  
Les parents devraient faire le voyage pour le récupérer car les enseignants ne sont pas habilités à régler les 

problèmes judiciaires. Au retour le Chef d’établissement devrait prendre les mesures qui s’imposent. 
 

 
Signatures des parents :                                              Signature de l’élève : 
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AUTORISATION PARENTALE. 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………….………., responsable légal / tuteur, autorise mon enfant (nom, prénom)  

…………………………………………………..………………,né(e) le …………………………………………, de nationalité …………………………………    et 

en   classe de 4
ème

……….,  à participer au voyage pédagogique organisé à Liverpool, Grande-Bretagne du 01 au 07 juillet 

2017. 
 

Je donne, par la présente, autorisation aux accompagnateurs, de prendre toute décision qu’il jugerait utile devant la 

nécessité de procéder à des soins, à une hospitalisation  à une éventuelle intervention médicale, chirurgicale ou à un 

rapatriement. 
Nous vous invitons à remplir le tableau ci-dessous :  
 

FICHE MEDICALE 
 

Nom : ……………………………………………………….    Date de naissance : ………………………………. 
Prénom : ……………………………………………………    Groupe sanguin : …………………………………. 
Numéro de sécurité sociale : ………………………………………………………………… 
Date du dernier vaccin antitétanique : …………………………………………..  
 

� Allergies médicamenteuses : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………………………………………………………… 
� Allergies alimentaires : 
        …………………………………………………………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………………………………………………………… 
� Autres allergies :  
        …………………………………………………………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………………………………………………………… 
Rappel en cas d’allergie vous devez fournir un justificatif d’allergie rédigé par un médecin. Ce 

document sera transmis à l’organisme. 
 

� Alimentation :  
�     classique                    �     végétarienne       
�     sans porc                    �     hallal                            
 

� Traitement  en cours (maladies / nom(s) du ou des médicament(s) :  
        …………………………………………………………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………………………………………………………… 
        …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

L’autorisation ci-dessus ne sera utilisée qu’en cas d’urgence. S’il survient un accident sans urgence, tout effort serait fait 

par l’encadrement pour contacter les parents en priorité. Pour cette raison, veuillez écrire ci-dessous votre adresse 

pendant toute la durée du voyage et les numéros de téléphone auxquels nous pouvons vous joindre jour et nuit. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone du domicile : ……………………………………………………. 
Téléphone(s) portables. Père : ………………………………..……………  Mère : ………….…………………………………… 
Téléphone du travail. Père : …………………………………..…………...  Mère : ………….…………………………………… 
 

J’autorise les professeurs à prendre toute décision concernant mon enfant en cas de manquement grave au règlement 

intérieur du collège (qui s’applique lors du voyage).  
 

J’accepte que mon enfant puisse faire des achats dans les conditions fixées dans le document-joint. 
 

Je certifie que mon enfant est assuré pour les dommages causés ou subis par lui : 
Assurance (nom) : …………………………………….   Numéro de police d’assurance : ……………………………………… 
 

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

Signature des parents ou du tuteur légal : 


