
       

Madame, Monsieur,

L’équipe  enseignante  de  4è  organise  un  voyage  pédagogique  en Auvergne  du  mardi  17  au
vendredi 20 mai 2016. 
Nous  proposons  aux  élèves  de  découvrir  cette  région  géologique  et  industrielle  pour  illustrer  et
approfondir un certain nombre de thèmes abordés en classe dans différentes disciplines.

Nous serons hébergés  au centre  de la Roche des Fées à La Bourboule, qui nous fournira les repas,
sauf pour le premier midi (pique nique fourni par le collège). 

Cette sortie coûte près de 200 € par élève. Pour faire diminuer ce coût, le collège et le FSE
prennent en charge une partie de cette somme.
La participation des familles est de 155 € par élève. 
Vous avez la possibilité de régler en trois fois :

 un premier règlement de 55 € avant le 16 octobre 2015
 un deuxième règlement de 50 €   avant le 27 novembre 2015
 un troisième règlement de 50 € avant le 29 janvier 2016.

Nous vous proposerons une réunion pour des informations plus précises, et un programme détaillé
ainsi  que le trousseau à prévoir vous sera communiqué quelques semaines avant le séjour. Nous vous
rappelons d’ores et déjà que tout objet de valeur est sous la responsabilité des élèves et qu’il n’est pas
nécessaire que ceux-ci disposent d’une grosse somme d’argent de poche, le shopping ne faisant pas partie
des objectifs pédagogiques de ce voyage.

Veuillez complétez l’autorisation de sortie et la fiche médicale ci-jointes et les faire parvenir le
plus  rapidement  possible  par  votre enfant  à  Messieurs  Champalou  ou Gainant-Bertrand,  ainsi  que  le
premier versement de 55 € d’ici le vendredi 16 octobre, si possible par chèque à l’ordre de l’ « Agent
Comptable du collège Jean Rostand ».

Il est indispensable de rendre l’autorisation de sortie et la fiche médicale ci-jointes.

L’équipe enseignante
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AUTORISATION FAMILIALE 
DE SORTIE

Je soussigné(e) ……………………………………………………, Père – Mère – Tuteur légal (rayer les mentions inutiles) 

Adresse complète 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tél. personnel………………………………………… tél. travail………………………………………

autorise mon enfant :

NOM : ……………………………………………………………………      Prénom :……………………………………………………………       

Classe :  4è....   au collège JEAN ROSTAND 79100 THOUARS

à participer à la sortie organisée par cet établissement en    Auvergne du mardi 17 au vendredi 20 mai
2016 et  atteste  que  mon  enfant  est  garanti  par  une  assurance  accident,  souscrite  pour  tous  les
accidents susceptibles de lui survenir ou ceux qu’il pourrait causer à l’occasion de ce déplacement.

L’usage des portables en tant que téléphones est interdit   pendant la sortie, comme au collège. 

FICHE MEDICALE

Allergies connues (alimentaires, médicaments, autres…) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’enfant a-t-il un traitement ? Si oui, lequel ? Fournir médicaments et ordonnance.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je reconnais aux professeurs responsables le droit de prendre en cas d’urgence, toutes les dispositions 
nécessaires pour la sauvegarde de la santé de l’enfant.

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

   Signature OBLIGATOIRE
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