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ACTE D’ENGAGEMENT DES FAMILLES POUR UN
VOYAGE SCOLAIRE A L’ÉTRANGER

Je, soussigné(e), nom : .................................................... Prénom : ..........................................
responsable légal(e) de l’élève :
Nom :................................................... Prénom :..................................... Classe : .................
Né(e) le : ................................................ . de nationalité : ......................................................
Adresse : .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Tél. .........................................................................
L’inscris de manière ferme et définitive pour participer au voyage pédagogique suivant :

Lieu :Liverpool
Dates : Novembre 2022

En cas de voyage à l’étranger (cf - formulaire cerfa)
J’autorise mon enfant à sortir du territoire dans le cadre de ce voyage pédagogique et suis
informé(e) de la nécessité qu’il/elle dispose de documents d’identité en cours de validité
(passeport). Prévoir 4 à 6 semaines de délai pour l’établir.
n° de passeport : .....................................................................................................................
Valable jusqu'au ......................................................................................................................
Je complète le présent acte d’engagement en remplissant le document intitulé
«Autorisation de sortie de territoire (AST) d’un mineur non accompagné par un
titulaire de l’autorité parentale» (cerfa n°15646*01). * Je joins une photocopie d’un
document officiel justifiant de l’identité du titulaire de l’autorité parentale. *
₁ La photocopie du document officiel justifiant de l’identité du signataire doit être lisible et comporter les nom, prénoms,
date et lieu de naissance, photographie et signature du titulaire, ainsi que dates de délivrance et de validité du
document, autorité de délivrance.
₂ Personne de nationalité française : carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité ou périmés depuis
moins de 5 ans
₃ Ressortissant de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen (Islande,
Norvège et Liechtenstein) ou de la Suisse : carte nationale d’identité ou passeport, délivrés par l’administration
compétente de l’État dont le titulaire possède la nationalité, ou document de séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s.
du CESEDA), en cours de validité
₄ Ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne : passeport délivré par l’administration compétente de l’État dont le
titulaire possède la nationalité ou document de séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA) ou titre
d’identité et de voyage pour réfugié(e) ou pour apatride, en cours de validité.

 Elèves n’ayant pas la nationalité française : merci de le signaler au plus vite à votre
professeur
* conformément au décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation de sortie du
territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale et à l’arrêté du 13
décembre 2016.

Assurance personnelle
J’atteste que mon enfant est couvert au titre de la responsabilité civile et de la garantie
individuelle par le contrat d’assurance suivant :
n° de contrat : ......................................... Compagnie d’assurance :.....................................

Fiche sanitaire de liaison (cf - annexe 2)
Participation financière
Je m’engage à verser la somme de 300€ maximum au titre de la participation des
élèves (décision du conseil d’administration du 28 juin 2022).
Le paiement de cette participation peut se faire intégralement par chèque ou suivant
l’échéancier ci-dessous (chèques à établir à l’ordre de l'Agent comptable du Collège Le
Cèdre) :
-

un premier acompte de 80€ pour le 24 juin 2022

-

un deuxième acompte de 80€ pour le 15 septembre 2022

-

un troisième acompte de 80€ pour le 15 octobre 2022

-

le solde du voyage au mois de novembre 2022 (avant le départ)

Ces dates sont celles de la semaine de présentation des chèques à l'Agence comptable, il
faut compter ensuite douze à quinze jours environ pour que l'encaissement soit effectif sur le
compte bancaire.
Le premier versement doit être accompagné du présent acte d’engagement.
Il rend l’engagement définitif, aucun remboursement ne pourra être effectué en cas de
désistement, sauf décision expresse du Chef d’Établissement, ou en cas d’absence de
passeport (les familles devant faire le nécessaire dès l’inscription au voyage).
Je suis informé(e) que je m’expose en cas de non-paiement au recouvrement contentieux
des sommes correspondant à la participation des familles.
Je suis informé(e) qu’il existe un Fonds social collégien qui pourrait, éventuellement,
après examen de ma demande, participer au financement de ce voyage.
Je me renseigne auprès du collège tel : 02.32.83.29.10
personnes à contacter :
- la secrétaire d’Intendance
- L’assistante Sociale
Je suis informé(e) que si le conseil d’administration révisait le coût de la participation des
familles à la baisse au vu du bilan financier du voyage, je pourrai bénéficier du
remboursement des excédents versés.
Merci de bien vouloir fournir un RIB si vous n'en avez pas fourni à l'inscription.
Si l’élève est demi-pensionnaire, je suis informé(e) que l’excédent du voyage sera déduit du
montant de la facture de cantine.

Comportement au cours du voyage
Je suis informé(e) que ce voyage est une activité pédagogique facultative gérée par
l’établissement et que mon enfant doit garder un comportement compatible avec le
règlement intérieur de l’établissement et le bon déroulement du voyage.
Je m’y engage, ainsi que mon enfant, en signant le document ci-joint.
Je suis informé(e) que je peux contacter :

préalablement au voyage, pour :
questions relatives au déroulement du voyage : la professeure d’anglais
questions administratives ou financières : La gestionnaire ou la secrétaire
d’intendance

-

pendant le voyage :
en cas d’urgence uniquement, M. Le Principal 02.32.83.29.10
ou consulter le site du collège

Réunion d’information
Une réunion d’information aura lieu environ un mois avant la date de départ du
voyage
Fait à ……………………………..……… le ………………………………………………..
Déclare :
*
avoir pris connaissance :
du présent document
de la fiche sanitaire de liaison (annexe 1)
du formulaire d’autorisation de participation d’un élève mineur à une sortie ou un
voyage scolaire à caractère facultatif (cerfa n°15646*01)
*
les accepter.

Signature du responsable, précédée
de
la mention manuscrite « lu et
approuvé » Signature

L’élève, précédée de
la mention manuscrite «
lu et approuvé »
Signature

Le Chef d’établissement,

