
Mme MEUNIER,
professeur organisateur

aux
parents d'élèves de 5ème et d’ULIS

lundi 15 avril 2013

Objet : Sortie pédagogique à Jersey | Juin 2013
 

Mesdames, Messieurs,
vos enfants partiront pour Jersey dans un peu plus d'un mois ; il nous faut nous organiser de façon plus précise.
Afin de vérifier  la  validité de la majorité des  pièces d'identité des élèves,  nous vous demandons de bien 
vouloir fournir la photocopie :
- soit de la carte nationale d’identité de votre enfant recto-verso ;
- soit du passeport.

RAPPEL : AUCUN ELEVE NE SERA PRIS EN CHARGE SANS LES DOCUMENTS NECESSAIRES.

Nous vous demandons également de vérifier auprès de votre organisme d'assurance que votre contrat prend 
en  charge  ce  type  de  déplacement  (à  l'étranger)  en  cas  de  dommage
et/ou  de  responsabilité  civile.  Nous  vous  remercions  par  ailleurs  de  bien  vouloir  remplir  sur
le coupon ci-dessous le nom de votre compagnie d'assurance ainsi que le numéro du contrat.
Enfin,  nous  vous  prions  de  bien  vouloir  verser  le  solde  de  votre  participation  pour  cette  sortie.  
Il reste à régler  le solde de 26,00€ accompagné du coupon ci-dessous. Ainsi pourrons-nous régler l’intégralité 
des prestations de transport et de visites. 
Nous vous rappelons que le diaporama de la réunion du 24 janvier dernier est disponible sur le site Internet du 
collège. Nous y communiquerons le programme précis de ces journées dès que possible. Restez connectés ! 

Gaëlle MEUNIER, 
Professeur d’anglais 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5ème             

Nom/Prénom de l'élève:                                                                                                                                         

ASSURANCE | NOM:                                                                     N° CONTRAT:                                       

Ci-joint : 

− le solde de 26€ :    chèque* espèces 
− la copie de : CNI passeport 

Merci de bien vouloir retourner ce coupon accompagné du règlement et des photocopies
à Mme MEUNIER (5A & 5C) ou Mme JOUAULT (5B  & 5D) avant le 7 mai 2013.

* Chèque libellé à l'ordre du « Collège Les Gayeulles - Rennes »
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