
                                                                      

                                                 Informations Voyage à Londres 2017   
                                                                                                                                                     
Collège Camus, Miramas                                    Jeudi 10 novembre 2016

Madame, Monsieur,

Du 12 au 17 Mars 2017, le collège Albert Camus organise un voyage à Londres. C'est un séjour à
visée linguistique et de découverte culturelle ouvert aux élèves de troisième. 

Le transport s'effectuera en car en totalité ou en partie (possibilité de trajet Miramas - Lille en SNCF
et puis Lille - Londres en car.). L’hebergement se fera en famille d'accueil pour 3 nuits sur place
dans  Londres.

50 élèves de troisième y participent. 

Le départ se fera le Dimanche 12 Mars 2017 devant le collège Albert Camus. (horaire à préciser)
Le retour se fera le Vendredi 17 Mars 2017 au collège Camus. (horaire à préciser)

Paiement

Le coût du voyage est d’un montant maximum de 300 euros pour les 6 jours de voyage
(Hébergement, transport, visites, entrées, repas sur place) susceptible d’être diminué par
d’éventuelles subventions.  

Le paiement du voyage se fera en trois versements:

100 euros avec le formulaire d’inscription (avant jeudi 17 novembre 2016) 

100 euros avant  jeudi 19 janvier 2017  et le dernier versement avant jeudi 16 février 2017, la
somme sera précisée compte tenu de l’obtention d’une subvention.

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de  Agent comptable Lep les Alpilles.

                �



Demarches administratives

Vous devez fournir  les papiers suivants aux organisateurs :
 -pièce d'identité (carte d'identité ou passeport) de l’élève
Photocopie ou une preuve de demande à fournir avant les vacances de noël
- carte de sécurité sociale européenne (à demander à votre securité sociale dans les plus
brefs delais)
Photocopie à fournir avant les vacances de février.  

La loi du 3 juin relatif à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli
l’autorisation de sortie de teritoire pour les mineurs. Il faut donc fournir...
- formulaire d’autorisation de sortie de territoire signé par l’un des parents titulaire de
l’autorité parentale 
- piece d’identité du parent signataire. 
A fournir avant la fin du mois de janvier.

Un numéro d'appel sera mis à votre disposition pour pouvoir vous tenir au courant régulièrement du
déroulement du voyage. De plus, ultérieurement, les coordonnées et contacts téléphoniques des
familles qui hébergeront vos enfants vous seront communiqués.

Une réunion d’information aura lieu en janvier pour présenter ce voyage . Avant le départ, une autre
réunion sera organisée pour voir avec vous les dernières modalités du voyage : repas lors des
transports, coordonnées des familles, spécificités médicales..

Cordialement,

Mesdames Baille, Hélary, Ouled et Quintard

���� ....................................................................................................................................................
Voyage à Londres 2017       

                                 
A rendre à Mme  Hélary avant jeudi 17 novembre 2016

Je soussigné(e)…………………..………. responsable de l’élève …………………..…..…. classe de
………………souhaite inscrire mon enfant au voyage à Londres qui aura lieu du 12 au 17 mars 2017
pour un montant de 300 euros maximum.
Le paiement se fait en trois fois : 100 euros avant le 17/11, 100 euros avant le 19/01/17 et le restant
avant le 16 février 2017. 
Je joins un chèque de 100 euros  à l'ordre de l'agent comptable du LEP les Alpilles, qui me sera
rendu si mon enfant n'est pas sélectionné (nom et classe de l'élève au dos du chèque).

                                                      Signature des parents                                                de l’élève

Un comportement irréprochable est exigé. 


