
 
 

8 octobre 2019 
Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez dans ce dossier : 
 

- la fiche d’inscription au club et au voyage 
- le règlement du club 
- le règlement du voyage 
- 2 exemplaires de l’autorisation de sortie du territoire 
- la fiche sanitaire 
- un document relatif au fonds social 

 
La fiche d’inscription est à rendre dûment complétée avec les documents suivants : 
 

• Carte d’identité élève 
 

Photocopie recto-verso de la carte nationale d'identité de l’élève en cours de validité. 

• Autorisation de sortie du territoire 
 

Merci de rendre les 2 EXEMPLAIRES fournis dûment complétés et signés. 

• Carte d’identité ou du passeport du parent / tuteur 
 

Photocopie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport du parent / tuteur qui signe l’autorisation 
de sortie. - 2 EXEMPLAIRES.   

ATTENTION : la signature figurant sur l’autorisation doit impérativement être la même que celle figurant 
sur la pièce d’identité du parent. Pièce d’identité du responsable en cours de validité ou périmée depuis 
moins de 5 ans. 

• Carte européenne d’assurance maladie 
 
Photocopie de la carte européenne d’assurance maladie. La demande de cette carte se fait via le site de la 
Caisse d’Assurance Maladie: www.ameli.fr . Un lien vers la page permettant de faire la demande figure sur 
le site du club, rubrique « documents » (voir ci-dessous). 
 

• Paiement 
 
1 chèque de 350 € libellé à l'ordre de l'AGENT COMPTABLE DU LYCEE BONAPARTE. Vous avez la possibilité 
d’échelonner le paiement en établissant 2 chèques de 120 € et 1 chèque de 110€. Ils seront encaissés sur 
3 mois. Toutefois, si cette option est retenue, merci de fournir les TROIS chèques dès à présent. 

• Site du projet 
 

Site dédié au projet : rendez-vous sur www.clubsvallon.com puis cliquez sur « English Club ». Vous y 
trouverez le programme, le règlement, les documents distribués ainsi qu’un blog où nous publierons 
photos et compte-rendu des activités du club. C’est aussi sur ce blog que nous vous donnerons des 
nouvelles pendant le séjour. 
 



INSCRIPTION ENGLISH CLUB - 2019  
 

PARENT / TUTEUR 
 

Je soussigné(e) ___________________________________________________ parent de l'élève 

___________________________________________________ en classe de _________ autorise 

mon enfant à s’inscrire à l’English Club et à participer au voyage en Angleterre du dimanche 15 au 

vendredi 20 décembre 2019. J’affirme avoir lu et accepter sans réserve le règlement du club et 

celui du voyage. J’autorise donc les accompagnateurs à prendre toutes les dispositions nécessaires 

pour hospitaliser mon enfant ou le faire opérer en cas d’urgence. En cas d’inconduite ou de 

dommages causés par mon enfant, j’en assumerai les conséquences. 

Date : _________________________________________ Signature :  

 
 

ELEVE 
 

Je soussigné(e) ___________________________________________________ élève en 

classe de _________ affirme avoir lu et accepter sans réserve le règlement du club et celui 

du voyage en Angleterre qui aura lieu du dimanche 15 au vendredi 20 décembre 2019. J’ai 

également noté que la participation aux 2 séances club du mercredi après-midi est 

obligatoire. 

Date : _________________________________________ Signature :  

 

Nom

Prénom

Adresse

Code	postal Ville

Portable	de	l'élève	

(le	cas	échéant)

Sexe

L'enfant	habite	chez Parents Tuteur Père Mère

Nom

Prénom

Profession

Tel.	Travail

Portable

Email

Je soussigné (e)..................................................……………………. autorise mon enfantà

participer au voyage en Angleterre organisé par l'établissement du 18 au 23 mars

2018. J'autorise les accompagnateurs à prendre toutes les dispositions nécessaires

pour	hospitaliser	mon	enfant	ou	le	faire	opérer	en	cas	d'urgence.	En	cas	d'inconduite	

ou	de	dommages	causés	par	mon	enfant,	j'en	assumerai	les	conséquences.

Fait	à	................................		

Le	.............................	

Signature	et	mention	"Lu	et	approuvé"

Mère	ou	tutricePère	ou	tuteur

SANTE

RESPONSABLES	LEGAUX

Médecin	traitant	(nom	+	tél.) Allergies

Problème	de	santé	particulier Régime	alimentaire	particulier

F M

ETAT	CIVIL	DE	L'ELEVE

Classe

MERCI DE JOINDRE LES DOCUMENTS DEMANDÉS A CETTE FICHE D’INSCRIPTION  

(voir liste fournie) 
 

Si vous ne disposez pas encore de tous les documents, merci de retourner cette fiche 
d’inscription avec les documents disponibles ainsi que le/les chèque(s) et de nous faire 

parvenir le reste des documents dès qu’ils seront disponibles. 
 

En cas de dossier incomplet au moment du départ, l’élève ne pourra pas partir, sans 
possibilité de remboursement. 



 
08/10/2019 

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous rappelons qu’il est possible, pour les familles le nécessitant, de faire appel à l’aide du fonds social collégien pour le 
financement du voyage en Angleterre. La procédure est simple et discrète. Pour cela, merci de bien vouloir rendre les documents 
demandés pour l’inscription et y joindre un simple mot / courrier adressé à la gestionnaire du collège, Mme Laroulandie, stipulant 
que vous souhaitez solliciter l’aide du fonds social collégien dans le cadre de ce voyage. Vous serez rapidement recontacté. 
 
Cordialement, 
 

Les professeurs d’anglais 
 


