
Collège René Caillié   Année Scolaire 2017-18 

2 rue de la Marine  B.P. 20301  
17107 SAINTES CEDEX 

 05.46.93.80.80  Confirmation de séjour en Grèce
 ce.0170144p@ac-poitiers.fr  

 
Mardi 19 décembre 2017 

Madame, Monsieur, 

responsables légaux de «PRENOM» «NOM_» de la classe de «CLASSE»  

Quelques rappels et précisions concernant le voyage en Grèce. 

Il aura lieu du vendredi 9 mars au samedi 17 mars 2018, selon le programme en votre possession. 

Les accompagnateurs seront : Mme BOUREAU, M. FERRAND, M. PIVETEAU et moi-même. 

Le prix, du fait de nouvelles inscriptions, a légèrement diminué : il est de 495 € par participant. Le premier 

versement est à remettre le lundi 8 janvier 2018. Le paiement peut se faire  

 en deux fois (250€ le 8 janvier 2018  et  245€ le 5 février 2018).  

  en trois fois (165€ le 8 janvier 2018  et 165€ le 5 février 2018  et  165€ le 5 mars 2018). 

 selon un autre échelonnement (à négocier avec le service gestion) 

A partir de cette date, vous pourrez me faire parvenir dès que possible les documents ou copies de 

documents nécessaires. Je vous en rappelle la liste : 

1. Photocopie de la Carte Nationale d’Identité de l'élève  

2. Attestation d’assurance scolaire1 de l'élève (à fournir sauf si déjà remise)  à fournir  «ASSURANCE_DONNEE» 

3. Photocopie de la Carte Européenne d’Assurance Maladie de l'élève (C.E.A.M.) 

4. Fiche médicale pour séjours à rendre sous enveloppe cachetée de l'élève (distribuée) 

5. Lettre droit à l'image de l'élève (distribuée) 

6. Autorisation officielle (Circulaire 2013-106) de participation d’un élève mineur à un voyage scolaire à 

caractère facultatif (distribuée) 

7. NOUVEAU : Rétabli à partir du 10 janvier 2017 : Formulaire CERFA d’autorisation de sortie de territoire pour un 

mineur (distribuée) 

8. NOUVEAU : Rétabli à partir du 10 janvier 2017 : Photocopie de la carte d’identité ou du passeport du 

responsable légal qui a signé l’autorisation précédente (sortie de territoire pour un mineur)   

9. Indispensable : si votre enfant suit un régime alimentaire particulier et/ou s’il a des allergies, merci de me 

l’indiquer sur une feuille libre, au nom de l’élève. En ce qui concerne le régime alimentaire, comme nous 

changerons de lieu de restauration à chaque repas, il ne sera sans doute pas possible de veiller à tout. 

L’enfant devra rester vigilant. 

 

1. assurance scolaire dite « individuelle accidents corporels » 

 

Une réunion d’information « d’avant-départ » aura lieu le mardi 6 février 2018, à 18 heures. 

Vous remerciant de votre attention et me tenant à votre disposition pour tous renseignements, je vous prie 

d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses. 

 

Dominique ARTAUD 


