SORTIE DU FSE ANNEE 2018/2019

SORTIE DU FSE ANNEE 2018/2019

Je soussigné Monsieur ou Madame …………………………………………………………………………………..
père, mère ou responsable légal, autorise l’élève
Nom :……………………………..………..Prénom…………………………………………………. Classe……………… à
participer à la sortie organisée par le foyer socio-éducatif du collège J. Jaurès à:

Je soussigné Monsieur ou Madame …………………………………………………………………………………..
père, mère ou responsable légal, autorise l’élève
Nom :……………………………..………..Prénom…………………………………………………. Classe……………… à
participer à la sortie organisée par le foyer socio-éducatif du collège J. Jaurès à:

Balade au Pays Basque
(grotte de Sare + Train de la Rhune avec animations)

Balade au Pays Basque
(grotte de Sare + Train de la Rhune avec animations)

Le samedi 6 octobre 2018

Le samedi 6 octobre 2018

Prix : 20 €/ adhérents ou 35 €/non adhérents

Prix : 20 €/ adhérents ou 35 €/non adhérents

Départ à 5h50 du collège, rue R. Cassagne (arrêt de bus) et retour prévu
à 20h00 à ce même endroit.

Départ à 5h50 du collège, rue R. Cassagne (arrêt de bus) et retour prévu
à 20h00 à ce même endroit.

Prévoir un pique-nique avec une bouteille d’eau, des chaussures de
sport et un vêtement de pluie.

Prévoir un pique-nique avec une bouteille d’eau, des chaussures de
sport et un vêtement de pluie.

Par la présente, j’autorise les responsables à prendre toutes mesures nécessaires
en cas d’urgence : Soins médicaux, hospitalisation, intervention chirurgicale.
J’autorise aussi le F.S.E à prendre des photos individuelles de mon enfant pour
cette sortie, les photos étant certainement installées sur le site du collège
ultérieurement.
◊ Je viendrai chercher moi-même cet élève.
◊ J’autorise M ou Mme …………………………………………………………….. à venir chercher cet
élève à ma place. Aucune autorisation ne sera donnée par téléphone.
◊ Cet élève rentrera seul à notre domicile.
Plusieurs cases peuvent être cochées. En aucun cas un élève ne sera autorisé à
partir seul ou avec une tierce personne autre que ses parents ou responsables
légaux si nous n’en avons pas été prévenus auparavant par écrit.
Nom de l’assurance scolaire :……………………………………… …..
N° :………………………..
Téléphone(s) en cas de problème : …………………………………………………………………………
□ Règlement par chèque à l’ordre du F.S.E du collège J. Jaurès, nom, prénom de
l’élève et classe au dos du chèque, merci.
□ Règlement en espèces (éviter la petite monnaie SVP)
Fait à ………………………………………….. le …………………………………………….
Signature :

Par la présente, j’autorise les responsables à prendre toutes mesures nécessaires
en cas d’urgence : Soins médicaux, hospitalisation, intervention chirurgicale.
J’autorise aussi le F.S.E à prendre des photos individuelles de mon enfant pour
cette sortie, les photos étant certainement installées sur le site du collège
ultérieurement.
◊ Je viendrai chercher moi-même cet élève.
◊ J’autorise M ou Mme …………………………………………………………….. à venir chercher cet
élève à ma place. Aucune autorisation ne sera donnée par téléphone.
◊ Cet élève rentrera seul à notre domicile.
Plusieurs cases peuvent être cochées. En aucun cas un élève ne sera autorisé à
partir seul ou avec une tierce personne autre que ses parents ou responsables
légaux si nous n’en avons pas été prévenus auparavant par écrit.
Nom de l’assurance scolaire :……………………………………… …..
N° :………………………..
Téléphone(s) en cas de problème : …………………………………………………………………………
□ Règlement par chèque à l’ordre du F.S.E du collège J. Jaurès, nom, prénom de
l’élève et classe au dos du chèque, merci.
□ Règlement en espèces (éviter la petite monnaie SVP)
Fait à ………………………………………….. le …………………………………………….
Signature :

L’inscription ne sera donc définitive qu’après remise complète du dossier d’inscription (
feuille d’inscription signée + paiement de la sortie).

L’inscription ne sera donc définitive qu’après remise complète du dossier d’inscription (
feuille d’inscription signée + paiement de la sortie).

