
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e), 

 

M __________________________________, responsable légal de l’enfant ______________________, 

 

élève de 5ème _______    né(e) le _____________  

 

Téléphone du domicile  ___________________    Téléphone du lieu de travail _____________________  

 

Déclare inscrire mon enfant à la sortie facultative organisée par le collège Jean MOULIN d’Iwuy 

  

à destination de ALBIEZ MONTROND  (Chalet «  la Pierre aux Fées » ) 

 

du dimanche 31 janvier  2021 au samedi 6 février 2021 pour un séjour à la montagne. 

 

 

J’accepte les modalités d’organisation de cette sortie, telles qu’elles ont été présentées et validées lors du 

Conseil d’Administration du mardi 3 novembre 2020. 

 

Je m’engage à verser, à l’Agent Comptable, la somme de 418,00 € au maximum selon l’échéancier 

suivant : (chèque à libeller à l’ordre de : Agent Comptable du collège Jean MOULIN). 
 

 Avant le  

27 novembre 2020 

Avant le 

 18 décembre 2020 

Avant  

27 janvier 2021 

 

150 euros 
(Encaissés en décembre 2020) 

 

150 euros 
(Encaissés en janvier 2021) 

Complément en fonction du 
nombre de participants 

Maximum 118.00€ 
(Encaissés en février 2021) 

   

Je déclare avoir souscrit au nom de mon enfant une assurance individuelle accident ainsi qu’une assurance 

en responsabilité civile (attestations d’assurance à fournir à l’établissement en début d’année) 

J’ai noté qu’en cas de désistement de part de la famille, la somme du voyage reste due car cela entraînerait 

un surcoût important pour chacun des autres participants 

Sauf pour raison médicale majeure (ex entorse de la cheville avant le départ), enfant positif ou cas contact 

au COVID-19, ou température supérieure à 38° avant de monter dans le bus. 

En cas d’accident ou de maladie à évolution rapide, j’autorise les professeurs du voyage à prendre toute 

décision concernant une éventuelle hospitalisation ou intervention chirurgicale. 

Le chef d’établissement se réserve le droit pour raison sanitaire ou sécuritaire d’annuler le séjour, dans ce 

cas le séjour sera intégralement remboursé aux familles. 
 

Etabli le ______________, à _________________                                   Signature des responsables légaux 

 

Collège Jean MOULIN 

Rue du Quatre septembre 59141 Iwuy 

Standard 03 27 82 92 20 

  

Fiche d’inscription 

Séjour à la montagne 2021 


