
Proposition de Budget Prévisionnel     année 2015
sortie ou voyage scolaire facultatif

APPROUVE LORS DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU : 14/04/2015
Lieu de la sortie ou voyage : Hameau du Nay 
CLASSES: 6ème 
EFFECTIF : 54 élèves
DATE : 08 au 11 septembre 2015     Durée : 4 jours
Nombre adultes accompagnateurs : 5
COÛT FAMILLE : 80 €

DÉPENSES RECETTES
TRANSPORT Autocar FAMILLES                            

Montant à charge des familles 80 €
80 x 54 = 4320

Sous-total (1)             700 € Sous-total (1)                    4320 €
HEBERGEMENT SUBVENTIONS diverses :

 ETAT :
Collectivités (CDC)
Organismes internationaux :
Autres : Conseil Général 17

              

Sous-total (2)             4281.71 €)   540

ACTIVITES
Conteur
           

Sous-total (3)              250 € Sous-total (2)                    540 €      

Divers :
DONS :

1 Matériel pédagogique       Association des parents :

2 F. S. E 
Autres :

416.71
3  
4

Sous-total (4)              45 € Sous-total (3)                      416.71 €  

Ressources propres 

              

                                                    

TOTAL     5276.71  € TOTAL          5276.71  €

Le Conseil d’administration délibère sur les points suivants :
 La signature des contrats et conventions liés à ce voyage.
 L’acceptation du principe et la perception des dons des organismes cités ci-dessus pour le voyage  concerné.
 La perception de la participation des familles inscrite ci-dessus,
 L’approbation de la contribution d’un autre service, le cas échéant,
 Les modalités de remboursement en cas de désistement des élèves : l’inscription de l’élève vaut engagement 

définitif et aucun remboursement ne sera fait après signature sauf en cas de force majeure (hospitalisation de 
l’élève, décès de l’un des parents, frère ou sœur) avec justificatif à l’appui.

 Reversement aux familles des sommes non utilisées (supérieures à 8€) si des subventions étaient notifiées 
après ce vote et/ou le coût total était  inférieur aux prévisions. Pour les reliquats inférieurs à 8 €, une 
notification sera adressée aux familles. Sans nouvelles dans un délai de 3 mois, les sommes sont définitivement 
acquises à l’établissement.
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