
Dossier à retourner à M. Vanhoutte avant le 20 septembre 2019 
 
Je soussigné(e) M. / Mme___________________________________________________________ 

responsable légal de l'enfant (nom, prénom de l'élève)_____________________________________          
en classe de  ___________________ l'inscrit au voyage en Angleterre organisé par le Collège François 
Mitterrand. 

J'ai bien noté que ce bulletin, accompagné du 1er acompte de 130 euros, vaut inscription ferme et définitive 
et qu'aucun remboursement ne sera effectué, sauf en cas d'annulation dans le cadre prévu par l'assurance 
contractée auprès du voyagiste (1). 

Je m'engage à régler la participation de 402 euros, en trois versements, en respectant 
SCRUPULEUSEMENT les dates suivantes :

– 130 euros lors de l'inscription (avant le 20 septembre 2019)
– 130 euros (avant le 5 décembre 2019)
– 142 euros (ou le restant dû) avant le 25 janvier 2020.

Je m'engage également à fournir les documents suivants avec le dernier versement :
– Photocopie de la carte nationale d'identité (recto verso) valide jusqu'au 20 avril 2020
– à défaut de carte d'identité photocopie du passeport (p.2 et p.3) valide jusqu'au 20 avril minimum
– Photocopie de la carte européenne d'assurance maladie (à demander à votre caisse d'assurance 

maladie)
– Autorisation de sortie du territoire Cerfa 15646-01 (remis à l'élève lors du deuxième versement)
– Fiche sanitaire (remise à l'élève lors du deuxième versement).

Je m'engage également à présenter le jour du départ :
– La carte nationale d'identité ou le passeport en cours de validité (min 20 avril 2020)
– La carte européenne d'assurance maladie

SANS CES DOCUMENTS L'ÉLÈVE NE POURRA MONTER DANS LE CAR ET LES FAMILLES 
NE POURRONT PRÉTENDRE À UN REMBOURSEMENT.

 Fait à _____________________________ Date : ____________________ 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

Cadre réservé à l'administration
Date et heure de remise de la fiche d'inscription accompagné du premier paiement

(1) Conditions d'annulation offrant droit à remboursement
• Décès, accident corporel grave, maladie 

grave, hospitalisation du client ou d'un 
membre de sa famille

• Etat de grosse non connu à la souscription du 
contrat et contre indiquant la nature du séjour 
réservé

• Complications de grosse médicales
• Hospitalisation de plus de 3 jours consécutifs 

entraînée par une maladie psychique
• Dommages matériels graves au domicile


