
                

 

 

 
Nous, soussignés : 
 
père : Nom............................................... Prénom ............................................. 
mère : Nom............................................... Prénom ............................................. 
tuteur : Nom............................................... Prénom ............................................. 
 
AUTORISONS NOTRE ENFANT: 
 
Nom: ............................................... Prénom: ...................................................... Classe: ............. 
 
• à participer au voyage scolaire décrit selon le projet présenté 

• Nous déléguons nos droits et devoir de surveillance aux personnes physiques ou juridiques 
désignées par le chef d'établissement qui l'encadrent. 

• Nous nous engageons à acquitter le montant de la participation des familles. 
• Nous déclarons avoir souscrit une assurance responsabilité civile individuelle auprès de la 

Société......................................................................... Police  n° ................................................ 
• En cas de maladie ou d'accident, nous prenons connaissance que, dans la mesure du possible 

et si nous sommes joignables, nous serons informés afin de convenir des soins nécessaires à 
dispenser, y compris une intervention chirurgicale, en cas d'urgence. 

 
Renseignements complémentaires obligatoires: 
• Parents ou responsable à joindre éventuellement pendant la durée de la sortie 

Nom-prénom adresse Téléphone fixe Tél portable 

    

    

 
• Santé   de l'enfant (allergies, contre-indications médicales et / ou alimentaires, traitement 

médical en cours, maladie, autres,...): 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
Groupe sanguin (si connu): ............................................... 
 
Vu et pris connaissance du projet joint et de l'engagement ci-dessus.     
 (indiquer à la main « lu et approuvé ») 
 
Date: ......................................................   
 
Signature père: .............................................. 
 
Signature mère: .............................................. 
 
Signature tuteur: .............................................. 
 
 
 
 

INSCRIPTION VOYAGE ESPAGNE 

Du mercredi 13 mai au samedi 16 mai 2020 

 



Demande d'autorisation de diffusion de photos et de films: 
 
Pour que votre enfant puisse garder un souvenir du voyage en Espagne, nous avons besoin de 
votre autorisation de faire puis de diffuser (au collège ou sur le site du collège) les photos et le film 
que nous ferons à cette occasion. Il est également possible qu'une photo de groupe paraisse dans 
la presse locale. 
 
Je soussigné(e)     ............................................................................................... 
responsable légal de l'élève ......................................................................, en classe de ........... 
 
donne mon accord                       ne donne pas son accord        (rayer la mention inutile) 
 
à la diffusion des photos ou films faits lors du voyage en Espagne. Pour faire valoir ce que de droit.
   
Fait le (date) ........................................   Signature: 
 
 
 

 

Prise de connaissance du déroulement et des règles de vie du voyage scolaire: 
 
Je soussigné(e)     ............................................................................................... 
responsable légal de l'élève ......................................................................, en classe de ........... 
reconnaît avoir pris connaissance du déroulement et des règles de vie du voyage en Espagne 
(document distribué) et en accepte les conditions. 
 
Fait le (date):  .................................... 
 
Signature:       Signature de l'élève également: 
 
 

 

Option Visite stade de football du Barcelone Nou Camp 
 
Je soussigné(e)     ............................................................................................... 
responsable légal de l'élève ......................................................................, en classe de ........... 
 
 souhaite*   ne souhaite pas  (rayer la mention inutile)   
 
que mon enfant réalise la visite au stade du Nou Camp qui a un coût supplémentaire de 26 euros. 
 
Fait le (date):  ....................................  Signature 
 
 
 
*Si l’option est choisie joindre le chèque correspondant de 26 € à l’ordre du collège F. Léger. 
 

 
 


