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Les formalités administratives

Informations diverses



Formalités administratives (1/3)

• Un titre certifiant l’identité du mineur ( un élève 

membre d’un Etat de l’espace Schengen ): C.N.I. ou 

passeport au nom de l’enfant, en cours de validité;

• Formulaire d’autorisation de participation d’un élève Formulaire d’autorisation de participation d’un élève 

mineur à un voyage scolaire à caractère facultatif;

• Formulaire d’autorisation de sortie de territoire d’un 

mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité 

parentale avec photocopie lisible d’un document 

officiel justifiant l’identité du signataire);



Formalités administratives (2/3)

• Attestation d’Assurance Scolaire;

• Carte européenne d’Assurance Maladie ( gratuite et 

individuelle);

• Formulaire de demande d’autorisation d’organisation • Formulaire de demande d’autorisation d’organisation 

d’un voyage scolaire : CE au DASEN 1,5 mois avant le 

départ;

• Quelques jours avant le départ consultation par le CE 

du site du Ministère des Affaires étrangères et 

enregistrement du voyage sur ce même site;



Formalités administratives  ( 3/3)

• Si PAI ou affection sévère, fournir une autorisation médicale 

stipulant que l’élève peut participer au voyage et gérer son 

problème médical de façon autonome;

• Si allergie alimentaire sans PAI, préciser les allergies afin que 

le voyagiste vérifie auprès des hébergements que les élèves le voyagiste vérifie auprès des hébergements que les élèves 

ne seront pas en danger en cas d’aliments allergisants. Les 

menus ou recommandations à transmettre aux hébergements 

doivent être traduits dans la langue du pays;

• Tout cas particulier ( élève ou accompagnateur) doit être 

signalé au voyagiste;

• 1 mois avant le départ.



Informations diverses

• 6 accompagnateurs : Mme Gontier, Mme Rouvreau, 

M. Da Silva, M. David, Mme  Tlili, Mme Laurent, ( 

Mme Piquet);

• Argent de poche ( au 21/11/17, 1 euro = 0,89 livre + Argent de poche ( au 21/11/17, 1 euro = 0,89 livre + 

frais de change). Voir délai obtention avec banque.

• Règlement intérieur collège et règlement intérieur 

voyage

• Dernière réunion information : mars 2018


