
Dossier suivi par madame Nadia Sadaoui
Adjointe gestionnaire – régisseur

int.0170088d@ac-poitiers.fr
05.46.43.00.45      

Voyage au Royaume-Uni du 13 au 18 mars 2023
         

Acompte  n° 1 Date  d’encaissement :   
07.11.2022

Montant : 
150.00 €

Acompte  n° 2 Date  d’encaissement :   
04.01.2023

Montant : 
150.00 €

Acompte  n° 3 Date  d’encaissement :   
20.02.2023

Montant : 
118.50 €

Montant total :          418.50 €

→La famille s’engage à respecter l’échéancier ci-dessus mentionné.

Pour rappel, la Charte des voyages actée en conseil d’administration n°2, du 23.11.2017 
au Collège Samuel de Missy stipule : 

- Toute famille ayant inscrit son enfant à un voyage scolaire s'engage à régler à 
l'établissement la totalité des sommes votées par le conseil d'administration. Les 
versements doivent être effectués auprès de l’adjointe gestionnaire uniquement. 

- En cas de difficultés financières, les familles peuvent prendre contact avec 
l’Assistante Sociale du collège pour constituer un dossier d’aide au titre des fonds 
sociaux de préférence avant l’inscription au voyage. Cette aide n’est pas 
automatique et dépend des crédits disponibles.

- En cas de désistement la famille ne pourra prétendre à un remboursement que dans 
la limite de ce qui est prévu par le contrat de voyage du prestataire. 

- A l'issue du voyage, un bilan financier est présenté en conseil d'administration. S'il 
subsiste un excédent (cf. loi de finances n° 66-948 du 22 décembre 1966 modifiée, 
article 21) :

 soit le montant du reliquat atteint ou dépasse 8 € par Élève, la somme excédentaire 
est reversée aux familles (après réception du RIB).

 soit le montant est inférieur à 8€, les familles sont informées par courrier et ont le 
choix entre :

• demander le reversement de cette somme en fournissant un RIB
• demander que l'établissement conserve cette somme sans affectation
Sans réponse des familles dans un délai de trois mois à partir de la date d'envoi du 
courrier, la somme sera définitivement conservée par l'établissement sans affectation. 

Date : Signature :
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