
Collège Choiseul Amboise, le 15  décembre 2016

Voyage à Rome

Madame, Monsieur,

Votre enfant est désormais inscrit au voyage en Italie du 5 au 10 mars et nous profitons de cette
occasion pour vous remercier de la confiance que vous nous accordez.
 

Documents administratifs

Pour participer au voyage scolaire, votre enfant devra fournir les documents suivants dans les plus
brefs délais :

1. Une photocopie de la carte européenne d'assurance maladie, qui vous sera envoyée sur
demande  auprès  de  votre  caisse  d'assurance  maladie.  Merci  d'en  faire  la  demande  dès
maintenant.

2. Une  photocopie  recto-verso  d’une  pièce  d'identité  de  l'enfant  (carte  d'identité  ou
passeport) en cours de validité au moment du séjour (du 5 au 10 mars 2017). Vérifiez bien cette
date  de  validité  et  faites  rapidement  le  nécessaire  pour  le  renouvellement  du  document  si
besoin. En cas d’absence de pièce d’identité, il faut en faire la demande dès maintenant. Soyez
attentifs aux délais nécessaires pour obtenir un tel document (plusieurs semaines).

3. Il faudra désormais faire une demande d’autorisation de sortie du territoire sous la forme d’un
formulaire rempli par les parents et accompagné d’une photocopie du titre d’identité du parent
signataire. Cette disposition est nouvelle et nous vous tiendrons informé à ce sujet dans un
prochain courrier.

Votre  enfant  devra  bien sûr  avoir  avec  lui  les  originaux de ces  documents  lors  du séjour.  Les
photocopies sont destinées seulement aux vérifications préalables.

Informations complémentaires

 Un document concernant les questions de santé est joint à ce courrier. Merci de bien vouloir 
le remplir, le signer et le remettre aux professeurs organisateurs, éventuellement 
accompagné d'un courrier explicatif.

 Les informations détaillées concernant notre voyage scolaire vous seront notamment transmises
au cours d’une réunion d’information au collège qui aura lieu environ un mois avant le départ
(début  mars).  Toutefois,  n'hésitez  pas  à  nous  contacter  avant  cette  réunion  pour  tout
renseignement complémentaire.

Cordialement,

Les professeurs organisateurs


