
DOC-5A 

       VOYAGE 

 

INFORMATION AUX REPRESENTANTS LEGAUX  

 
 

Madame, Monsieur,  
 

Un voyage à…………………………est organisé par le professeur M……………………………………… 

Accompagnateurs :…………………………………………………………………………………………... 

Dates du voyage : Du :……………………………………au………………………………………………. 

Heure de départ :………………………Heure de retour :………..……..…………………………............... 

Mode de transport :………………………………………………………………………............................... 
 

Ce voyage aura pour objectifs : ………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Tout élève qui ne participera pas à la sortie sera tenu de se rendre au lycée où il fera un travail scolaire 

pendant les heures normalement inscrites à son emploi du temps. 

A cette occasion, je vous précise que le règlement intérieur s’applique aux élèves pendant la sortie. 

 

Contribution financière des parents………………………………………………………….. 

Assurance annulation incluse (condition jointe) 

Les familles pourront remettre plusieurs chèques qui seront mis à l’encaissement selon l’échéancier 

suivant : 

1
er

……………………….. 2
ème

…………………….. 3
ème

…………………….. 4
ème

………………………… 
 

La Proviseure 
 

 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
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Coupon réponse (à remettre à l’enseignant organisateur……………………………avant le………………………..) 
 

 

 

 

Je soussigné, M………………………………….., représentant légal de l’élève………………………….  
 

 l’inscrit au voyage à………………: du     /     /     -    h    au      /    /    -     h     pour lequel j’ai reçu 

toute information. 
 

M’engage à m’acquitter du montant de la contribution, y compris dans le cas où il n’y participerait 

pas en raison d’un motif non couvert par l’assurance annulation. 
 

Je déclare sur l’honneur avoir plein exercice de l’autorité parentale à l’égard de ce mineur (remplir 

l’Autorisation de Sortie du Territoire A.S.T) 

 

Les élèves mineurs qui sont ressortissants d’un état  n’appartenant pas à l’Union Européenne doivent être en 

possession d’un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) s’ils sont nés à l’étranger, ou d’un 

titre d’identité républicain (TIR) s’ils sont nés en France. 

 

J’atteste avoir souscrit une assurance scolaire et extra-scolaire ou autre souscrite à titre privé auprès 

de :…………………………………………… sous le n°: ……………………………………………………... 

 

assurance qui le couvre complètement pendant ce type d’activité, en RESPONSABILITE CIVILE et en 

INDIVIDUELLE ACCIDENT 24h sur 24, voire en ASSISTANCE. 

Je confirme que pour ce voyage à l’étranger mon enfant sera muni de sa propre carte d’identité ou de son 

passeport : 

n° : ………………………………en cours de validité, et de tous les documents administratifs indispensables.  

 Ne l’inscrit pas au voyage en …………………………….Motif :……………………………… 
 

A…………………………le…………………… 
 

 

 

Signature des responsables légaux: 
 

 
 

 
 


