
VOYAGE  EN ALLEMAGNE  
du LUNDI 15 Mai 2017 au matin 

au VENDREDI 19 Mai 2017 au soir 
 

Les germanistes du Collège Casarès ont la possibilité cette année d’effectuer un séjour dans              
le Sud de l’Allemagne (Région de Freiburg). L’hébergement se fera en famille d’accueil à raison               
de 2, 3 ou 4 élèves par famille. 

Le prix maximum* de ce séjour est fixé à 296,00€ 
 Sous réserve de la participation de 49 élèves. 

-Il vous sera demandé d’effectuer 4 versements pour régler la somme demandée. 
1. 80 € lors de l’inscription, au plus tard le 4 Novembre 2016; paiement uniquement à 
l’intendance. (Chèque encaissé fin Novembre après établissement de la liste définitive) 
2. 80 € avant le 16 Décembre 2016 
3. 80 € avant le 16 Février 2017 
4. Le solde avant le 14 Avril 2017 (maximum 56 €) 
A noter la possibilité de déposer les 4 chèques dès l’inscription ; chaque chèque sera 
encaissé selon les dates énoncées ci-dessus.  
-*Sur cette somme est déjà déduite la subvention de 20 € de la Métropole. 
-*Des aides financières peuvent être accordées aux familles en difficulté. Prenez 
rendez-vous, dès que vous saurez si votre enfant est autorisé à participer au voyage, auprès 
de l’Assistante Sociale du Collège, Mme Pépin, pour en bénéficier. 
- Sur présentation de la facture produite par le service Intendance et donc au retour du 
voyage, participation de certains Comités d’Entreprise. Chèques Vacances acceptés. 
Renseignez-vous ! 
- Une assurance annulation est incluse dans le prix : elle garantit le remboursement intégral              
des sommes versées en cas d'annulation pour maladie, accident ou décès familial sur             
justificatif (certificat médical,…..) 
- Seuls les élèves ayant versé le montant total du coût du voyage prendront le départ. 

Une présentation du projet est fixée au : 
 

MARDI 4 OCTOBRE 2016 A 18 HEURES 
PRESENCE D’UN PARENT ET DE L’ELEVE  

Salle BLOCH 
 

N’HESITEZ PAS A VENIR VOUS RENSEIGNER ! 
Vous pouvez cependant dès le 22 Septembre inscrire votre enfant et aux 

dates indiquées en bas de la page 2 
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ATTENTION : si ce projet vous séduit mais si votre enfant ne possède pas encore de 

carte d’identité ou de passeport, n’attendez pas pour en effectuer la demande auprès de la mairie 
de votre domicile car les délais d’obtention sont très longs.  Entreprenez cette démarche au plus 
vite ! 

-LORS DE L’INSCRIPTION, il sera demandé à l’élève d’apporter impérativement les 
éléments ci-dessous sans quoi l’inscription ne sera pas effectuée. Les chèques seront déposés 
uniquement à l’intendance, les autres documents remis au professeur d’allemand. 

 
A. POUR LES ELEVES DE NATIONALITE FRANÇAISE, LES BI-NATIONAUX 

ET LES ELEVES DE NATIONALITE D’UN  ETAT MEMBRE DE L’UNION 
EUROPEENNE :  

 
1) UN CHEQUE de 80,00 € à l’ordre de : Agent Comptable Collège Maria Casarès. 

Inscrire, au dos du chèque, le nom, prénom et la classe de l’enfant.  
2) LA CARTE D’IDENTITE DE L’ENFANT OU LE PASSEPORT INDIVIDUEL DE 

L’ENFANT (valable jusqu’au 20 Mai 2017 minimum) ou, mieux, 1 photocopie (recto verso 
si besoin) de ce document. 
 OU UNE DECLARATION SUR L’HONNEUR DES PARENTS attestant de la demande de 
carte d’identité ou de passeport effectuée auprès de la mairie.  

3) LA FICHE D’INSCRIPTION (page 3) ainsi que LE REGLEMENT INTERIEUR DU 
SEJOUR (page 4) ci-joints  dûment complétés et signés. 

 
B.   POUR LES ELEVES ETRANGERS A L’UNION EUROPEENNE: 

 
1)       UN CHEQUE de 80,00 € à l’ordre de : Agent Comptable Collège Maria Casarès. 

Inscrire, au dos du chèque, le nom, prénom et la classe de l’enfant.  
2) LE DOCUMENT D’IDENTITE DE L’ELEVE valable jusqu’au 20 Mai 2017 minimum. 
3) LE TITRE D’IDENTITE REPUBLICAIN (TIR) si l’élève est né en France, ou LE 

DOCUMENT DE CIRCULATION POUR ENFANT MINEUR (DCEM) si l’enfant est né à 
l’étranger et valables jusqu’au 20 Mai 2017 minimum. (voir Consulat). 

4) LA FICHE D’INSCRIPTION (page 3) ainsi que LE REGLEMENT INTERIEUR DU 
SEJOUR  (page 4) ci-joints dûment complétés et signés. 
  
D’AUTRES DOCUMENTS SERONT NECESSAIRES. ILS VOUS SERONT DEMANDES 

ULTERIEUREMENT. 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE VENDREDI 4 NOVEMBRE 2017 
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE PENDANT LES COURS. 

MERCI DE RESPECTER CES PERMANENCES POUR APPORTER LES DOCUMENTS 
NECESSAIRES AU PROFESSEUR D’ALLEMAND EN SALLE 204 : 

 
1.  JEUDI 22 Septembre à 10h50 et 16h00 
2.  VENDREDI 23 Septembre à10h50 et à 16h00 
3.  MARDI 27 Septembre à 9h40 et 11h45 
4.  VENDREDI 30 Septembre à 11h45 et 16h00 
5.  MARDI 4 Octobre 11h45 
6.  JEUDI 6 Octobre à 16h00  
7.  VENDREDI 7 Octobre à 16h00 
8.  LUNDI 10 Octobre à 17h00  
9.  MARDI 11 Octobre à 9h40 et 11h45 
10.  JEUDI 13 Octobre à 16h00 
11.  LUNDI 17 Octobre à 11h45 et 17h00 
12.  MARDI 18 Octobre à 11h45 
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13.  VENDREDI 4 Novembre à 16h00 
A L’ISSUE DES INSCRIPTIONS ET EN FONCTION DU NOMBRE D’INSCRITS, UNE COMMISSION            
DE CHOIX DONT LES CRITERES FIGURENT EN PAGE 4 SE REUNIRA POUR STATUER SUR LE               
NOM DES PARTICIPANTS ET ETABLIR, EVENTUELLEMENT, UNE LISTE D’ATTENTE.  

 
 
 

 

            FICHE D'INSCRIPTION 

CLASSE  
NOM  
PRENOM  
ADRESSE COMPLETE 
 

 

TELEPHONE DES  
RESPONSABLES LEGAUX 

 PERE : ……………………………………………. MERE : …………………………… 
AUTRE : (préciser) ………………………………………….. 

DATE ET LIEU DE    
NAISSANCE (PAYS) 

 

L'ENFANT HABITE CHEZ  PERE        /     MERE      /      TUTEUR        / 
PARENTS 

ENURESIE   OUI         /        NON 
NATIONALITE  
PROBLEME PARTICULIER  
DE SANTE  
(ALLERGIES, 
MEDICAMENTS …….) 

 

REGIME ALIMENTAIRE  
PARTICULIER 
(VEGETARIEN, …) 

 

 

 Père ou tuteur* Mère ou tutrice* 
NOM   

PRENOM   

profession   

Tel travail   
(* rayer la mention inutile) 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………… autorise mon enfant à participer       
au voyage organisé par l'établissement du 15/05/2017 au 19/05/2017 en Allemagne. 

Je joins un chèque de 80 € à l'ordre de l'Agent Comptable du Collège Maria Casarès, 

J'autorise les accompagnateurs à prendre toutes les décisions nécessaires pour l'hospitaliser ou le             
faire opérer en cas d'urgence.  

En cas d'inconduite ou de dommages causés par lui, j'en assumerai les conséquences, 

Signature et mention « lu et approuvé » 
………………………………….…………………………… 

3 
 



……………………………………………………………….. 
 

CRITERES RETENUS POUR ETABLIR LA LISTE DEFINITIVE DES 
PARTICIPANTS LORS DE LA COMMISSION:  

1. Priorité aux élèves de 3ème BIL, de 3ème LV2,  puis de 4ème BIL, de 4ème LV2, puis de 5ème BIL, 
de 5ème LV2, puis de 6ème BIL.  

2. Exclusion des élèves ayant posé des difficultés lors d’un précédent voyage ou n’ayant pas rendu 
leur livret de voyage. 

3. L’équipe se réserve à tout moment le droit d’exclure un élève dont le comportement inadapté 
risquerait de perturber le bon déroulement du voyage.  

4. Une liste d’attente sera établie et une lettre d’information relative à la décision prise par la 
commission sera transmise aux parents.  

 

REGLEMENT INTERIEUR DU SEJOUR 
CONDUITE GENERALE : 

Durant la durée du séjour, les élèves sont soumis au règlement intérieur du collège. Le chef                
d’établissement peut être amené à prendre, au retour, toute sanction qui serait nécessaire. 

Dans le cas où l'élève perturberait gravement le déroulement du voyage, il sera rapatrié aux frais des                 
parents ; de la même façon, s’il était arrêté par les forces de l’ordre locales, ses parents devraient                 
venir le chercher, leurs frais. 

L'élève est responsable de ses affaires et de son argent.  

L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte. 

DANS LE CAR : 

L'élève doit respecter le matériel et la propreté du car (des sacs plastiques sont prévus à cet effet). 

Toute détérioration causée sera prise en charge par les parents ou le tuteur. 

Il est strictement interdit de fumer ou de manger dans le car. 

Par mesure de sécurité, les sacs à dos et objets encombrants seront mis dans les soutes et                 
disponibles à chaque arrêt. 

DANS LES FAMILLES : 

L'élève reçu par la famille devra respecter les règles de politesse et de bonne tenue. 

Il est strictement interdit de fumer dans l'habitation où l'élève est reçu. 

Les sorties du soir sont strictement interdites, à moins qu'un membre adulte de la famille d'accueil                
n'accompagne l'élève dont il aura la charge. 

La famille d’accueil se réfèrera au régime alimentaire si et seulement si celui-ci a été annoncé au                 
préalable par la famille de l’élève au moment de l’inscription. 

Je soussigné M, Mme* …………………………………………………………………………. reconnaît avoir pris connaissance du          
règlement. 

Fait à …………………………… 

Le …………/ ……………………. / ………. 

SIGNATURE ET MENTION « LU ET APPROUVE » 

………………………………………………….. 

………………………………………………. 
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