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VOYAGE EN ITALIE 
Document d’information 

 
 

Utiliser un crayon à bille noire – Ecrire en LETTRES MAJUSCULES 
Renseignements sur l’élève Séjour  

Nom de l’élève : ROME ~ CAMPANIE 
Prénom : Dates du séjour : du 10/03/14 au 15/03/14 
Né(e) le Classe : Lieu : ITALIE 
Nationalité : 
 

Sexe F ¨  M ¨ 
 

Mode de transport : CAR 
Organisme de voyage : VEFE 

 Professeurs responsables : Mme Muñoz, 
Mme Rolet, M. de Valonne, M. Cabioc’h 

Renseignements sur les parents 

M et Mme……………………………………………………………………………………………… 
N°………… rue……………………………………………………………………………………….. 
Code postal………………………………………Ville………………………..…………………….. 
Tel. Domicile……………………………………..Tel. Travail…………………..………………….. 

N° de Tel pour vous joindre en cas d’urgence pendant le séjour :……………………….. 

Assurance individuelle-accident scolaire et extra-scolaire obligatoire concernant votre enfant : 
Nom de la compagnie : ………………………………… N° de contrat  ………………………… 
Adresse de la compagnie : ………………………………………………………………………… 
 
N° de sécurité sociale dont dépend l’élève : 
 
Dans le cadre d’un voyage dans un pays étranger, les photocopies des documents ci-dessous 
sont à transmettre le plus rapidement aux professeurs si cela n’a pas encore été fait : 
 Carte nationale d’identité Française n° ………………………………………. 
 et/ou Passeport Français n° …………………………………………………… 
 Carte européenne d’assurance maladie 
Les élèves qui sont ressortissants d'états tiers à l'union européenne et à l'espace Schengen et qui 
sont scolarisés dans notre établissement : 

DCEM (document de circulation pour étranger mineur / TIR (titre d’identité républicain) 
 

L’original de leur document d’identité (carte d’identité,…) ainsi que les photocopies seront 
conservés par les professeurs durant le séjour. Chaque élève devra donc être en possession du 
document original au moment de monter dans le car.  
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………… 
Responsable légal de l’enfant :…………………………………………. 
Certifie que les informations sont exactes et inscris mon enfant au voyage en Italie du 10 au 15 
MARS 2014. J’ai bien noté que cet engagement est définitif. 
Dans le cas où mon enfant ne participerait pas au voyage pour des cas différents de ceux 
pris en charge par l’assurance annulation, les sommes versées ne pourront pas m’être 
rendues. 
 
Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » Signature : 
  

 


