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Descriptif :
Réunion Espagne 2017
Bonjour,
une réunion d’information concernant l’échange avec l’Espagne aura lieu le mardi 7 février 2017 à 18h00 au collège
Jean Zay, en salle Vidon.
Ce sera l’occasion de nous rencontrer, de vous présenter les programmes et d’évoquer les questions pratiques.
J’en profiterai aussi pour terminer de récupérer les documents distribués aux élèves (voir ci-dessous).
URGENT : Documents obligatoires pour passer la frontière à me remettre dès que possible
(à demander dans les plus brefs délais si non fait)
 Sortie de territoire pour mineur non accompagné (document CERFA joint, à me remettre au plus tard à la réunion) ET
 Photocopie de la pièce d’indentité ou passeport en cours de validité du responsable légal signant la sortie de territoire.
 Pour les élèves extra-communautaires, un passeport en cours de validité et un certificat de naissance avec deux
photos pour la préfecture à remettre au retour des vacances de Noël.
 Carte européenne auprès de la Caisse d’Assurance Maladie (délai de 3 semaines)
 Attestation d’assurance de responsabilité civile certifiant que la couverture est valable en voyage scolaire en Europe
(l’assurance, obligatoire pour les activités facultatives, doit garantir les dommages que l’élève pourrait causer à des tiers
(garantie de responsabilité civile) et ceux qu’il pourrait subir (garantie individuelle accidents corporels).
+ documents en pièces jointes : autorisation d’intervention chirurgicale, autorisation de video et photographies et temps
libre et sortie de territoire.
Cordialement,
Corinne Salvador Morillas
Documents joints
autorizacio_n_de_cuidados_e_intervencio_n_cirurgica_copia_2 (Word de 68.8 ko)
autorisation_photos_video_et_tps_libres_copia (Word de 44.9 ko)
cerfa_15646-01 (PDF de 138.2 ko)



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

