
VOYAGE EN ANGLETERRE MARS 2020 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

A remettre au professeur d’anglais avant le 17 janvier 2020 
 
Merci de répondre à toutes les questions suivantes avec la plus grande attention. 
 

Nom de l’élève :  
……………………………………….. 

Prénom de l’élève : 
…………………………………………
. 

Classe :  
……………………………… 

Date de naissance :  
………../ …………../ …………. 

Nationalité : 
………………………………………… 

 

Nom des responsables légaux 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéros de téléphone 
Domicile : ………………………………..  Lieu de travail :  ………………………………… 

Autres numéros utiles (préciser) : ………………………………… 

Email des responsables …................................................@…......................................... 

Document de voyage avec 
lequel votre enfant 
voyagera (cocher la bonne 
case)  

 un 
passeport 
français. 
 
 
 
 
 
 
Date 
d’expiration
 : 
.…/..../…. 
 
N° 

 un 
passeport 
délivré à 
l’étranger 
préciser le 
pays :  
…………………
………                
 
Date 
d’expiration : 
.…/..../…. 
 
 
N° 

 une carte 
d’identité 
française : 
 
 
 
 
 
 
Date 
d’expiration : 
.…/..../…. 
 
 
N° 

 une 
carte 
d’identité 
délivrée à 
l’étranger. 
préciser le 
pays :  
………………
…………                
Date 
d’expiration
 : 
.…/..../…. 
 
N° 

 

Pas de 
document. 
Demande de 
fabrication 
en cours.  
 
Délai 
d’obtention 
annoncé :  
……………….. 

Votre enfant présente-t-il 
des allergies alimentaires ? 
(si oui, à préciser) 

 NON                                                                       PAI ?  

 OUI (préciser) : 

Votre enfant suit-il un 
régime alimentaire 
particulier ? (si oui, à 
préciser) ; menus 
adaptés ? 

 NON 

 OUI (préciser) : 

Eventuels problèmes de 
santé susceptibles de 
survenir lors du voyage . 

 

…………………………………………………………………………………. PAI ?  

Traitements en cours.  

…………………………………………………………………………………….. 

T.S.V.P  



VOYAGE EN ANGLETERRE MARS 2020 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

A remettre au professeur d’anglais avant le 17 janvier 2020 
 

 
ASSURANCE  
 
Rappel : L’assurance scolaire est obligatoire pour les activités facultatives 
organisées par l'établissement (séjour linguistique, visite d’un musée) 
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1871 
 
Je déclare avoir souscrit, au nom de mon enfant, une assurance individuelle 
d’accident ainsi qu’une assurance en responsabilité civile auprès de la 
compagnie …………………………. sous le contrat n° ……………………………... .  
 

 
Date et signatures des responsables :  
 
 
Fait à ……………………………………. , le  …………./……………/…………….. 
 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1871

