
Je soussigné(e) M., Mme (1) ………………………………….…Père, Mère, tuteur légal (1)             

Adresse : …………………………………………………………………………………………

Tél. domicile : ………………………………………Tél. travail: ……………………….

Déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions du déroulement du voyage précisées sur le programme joint et 

   AUTORISE :                  OUI (1)                  NON (1)

L’Élève : Nom …………………………….Prénom…………………….. Classe …….. 

Qualité : Externe  -  demi-pensionnaire   (1)       à participer au voyage précisé en annexe.

Les Élèves participant à ce voyage devront avoir une attitude conforme au règlement intérieur du collège, qui s’applique
pendant tout le voyage. En cas de manquement grave, le rapatriement de l’Élève se fera aux frais de la famille qui
ne pourra prétendre à aucun remboursement.

→ Je m’engage à verser la somme de : 422 euros →Angleterre / 325.71 euros →Espagne
Le paiement peut se faire en plusieurs versements en espèces ou par chèques libellés à l’ordre du collège Samuel de 
Missy, et le dernier versement doit être effectué 15 jours minimum avant le départ.
Pour des sommes supérieures à 50 €, des possibilités d’échelonnement sont offertes aux familles (voir échéancier joint).
Aucun remboursement ne pourra être réalisé par l’établissement, en dehors des garanties prévues au contrat d’annulation
-contrat d’assurance n° 3895 MUTUAIDE, souscrit auprès du voyagiste « Espace Europ » (Angleterre)
-contrat  d’assurance n° 036423266 – assistance n°036381288 resp.  civile,  souscrit  par  le  voyagiste LexgoInternational
auprès d’Allianz (Espagne)

Pièces à fournir (document en annexe) :
- une autorisation parentale et un titre certifiant l’identité du mineur (carte d’identité ou passeport)
- cas des Élèves d’autres nationalités : les Élèves mineurs de pays non membres de l’UE devront en outre être en

possession d’un DCEM (Document de Circulation pour Etranger Mineur) ou d’un visa préfectoral. Il conviendra
aux familles de se renseigner concernant d’éventuelles démarches spécifiques à effectuer auprès des
autorités compétentes du pays d’origine et du pays de destination (consulat, ambassade). 

Je déclare avoir souscrit au nom de mon enfant une assurance individuelle accident ainsi qu’une assurance responsabilité
civile. 

Assurance…………………………………..

Compagnie………………………………..N° Police……………………………

Formalités à prévoir : Une pièce d’identité (carte d’identité -passeport) en cours de validité – une carte européenne
d’assurance maladie pour le voyage en Espagne – Une assurance maladie spécifique à prendre auprès de son assureur
personnel pour le voyage en Angleterre.

Fait à    ……………………… , le …………………………
Signature du responsable légal de l’Élève : 

VOYAGE PEDAGOGIQUE
Acte d’engagement définitif

A retourner pour le : 7 octobre 2022 dernier délai



Documents d’identité que doivent posséder les Élèves lors d’un voyage à l’étranger

L'enfant qui voyage à l'étranger sans l'un de ses parents doit avoir les documents suivants :

 Original du formulaire cerfa n°15646 signé par une personne ayant l'autorité parentale : Ensemble 
de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents ou à une 
tierce personne sur décision du juge, jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Elle sert à 
protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son 
développement, dans le respect dû à sa personne.

 Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa si nécessaire selon le pays de 
destination.

 Copie d'un justificatif d'identité du parent signataire (carte d'identité : Recto-verso,passeport : 
Page(s) où se trouve(nt) la photo et la signature).
Le justificatif d'identité doit être valide ou périmé depuis moins de 5 ans.

Aucun autre document (par exemple, le livret de famille) ne peut être exigé lorsque le mineur passe la 
frontière, y compris si le mineur et le parent signataire de l'AST portent un nom différent.

Élèves français ou ressortissants d’Etats membres de l’Union européenne :

Chaque Élève doit obligatoirement être muni :

 d’un document d’identité en cours de validité : passeport au nom de l’Élève ou carte nationale d’identité
quand elle est admise

 pour un voyage à l’étranger : des documents permettant d’entrer dans le pays de destination, de traverser
les pays en transit et de revenir en France.

Élèves ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne

Chaque Élève doit être muni d’un document en cours de validité lui permettant de voyager :

 lorsque l’Élève est né en France : le Titre d’Identité Républicain (TIR), 
 lorsque l’Élève est né à l’étranger : le Document de Circulation pour Etranger Mineur (DCEM), 

Ces deux documents, TIR et DCEM, sont délivrés par la préfecture.

  Le DCEM et le TIR permettent notamment de revenir en France sans avoir à demander de visa. Mais  ils ne
permettent pas d’entrer dans tous les pays : en fonction de la nationalité de l’Élève, le pays de destination peut
exiger que l’Élève ait  obtenu un visa d’entrée spécifique.  C’est  le  cas notamment de la  Grande-Bretagne et  de
l’Irlande.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121

	Fait à ……………………… , le …………………………
	Signature du responsable légal de l’Élève :


