
COLLEGE FAUBERT 
3 Place Faubert 
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE 

Autorisation et engagement administratif et financier pour un voyage scolaire 

Imprimé à compléter et à remettre au professeur organisateur pour le 24 septembre 2019 

 

1°) Autorisation : 

 
Je soussigné(e), Nom et prénom du responsable légal ……………………………………………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………... 

 

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

 Domicile : … … … … … -  Travail : … … … … ……… -  Portable : … … … … ………… … 

 

Agissant en qualité de père, mère, tuteur (rayer les mentions inutiles) 

Et cocher les cases suivantes  

 

 autorise mon enfant mineur  

Nom /prénom/classe de l’élève concerné : ………………………………………………………………… … 

 à participer au voyage scolaire facultatif à destination de  Paris  (et à toutes les activités prévues au cours du 

voyage, notamment visites, excursions, activités) organisé par le collège Faubert qui se déroulera du 14 au 17 

avril 2020. 

 déclare sur l’honneur avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard de ce mineur. 

  déclare avoir souscrit au nom de mon enfant une assurance individuelle accident ainsi qu’une assurance en 

responsabilité civile (attestations à joindre impérativement). 

autorise les accompagnateurs responsables à faire donner tout soin ou faire pratiquer toute intervention 

chirurgicale urgente à mon enfant en cas de nécessité constatée par un médecin. 

 joins, le cas échéant,  une enveloppe contenant le dossier médical de l'enfant (cocher si une enveloppe est 

jointe). 

 En cas de divorce ou de séparation, je reconnais avoir informé du voyage l’autre parent ayant l’autorité 

parentale qui transmet ses coordonnées et appose sa signature ci-dessous : 

 

Nom et prénom du deuxième responsable légal ……………………………………………………………. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 
 

 Domicile : … … … … ……… -  Travail : … … … …..… … -  Portable : … … … ……….. …  

Agissant en qualité de père, mère (rayer les mentions inutiles) 

Signature :  

 

2°) Modalités financières : 

 

La participation des familles est de 295€ MAXIMUM  par élève (hors déduction d’aides éventuelles). 

Je prends note que le montant final et définitif, égal ou inférieur à 295 euros, me sera communiqué dès 

que le voyagiste sera choisi et que la participation des familles sera votée en conseil d’administration. 

Je m’engage à payer le montant dû au titre du voyage selon l’échéancier suivant : 

 



 

1er versement Avant le 06 novembre 2019 70 euros 

2ème versement Avant le 04 décembre 2019 70 euros 

3ème versement Avant le 17 janvier 2020 70 euros 

4ème versement Avant le 24 février 2020 Solde du voyage, dont le montant 

sera communiqué ultérieurement 

dans la limite du coût total du 

voyage (295 euros) 

 

Les paiements seront à effectuer directement auprès du service intendance en espèces ou en chèque libellé à 

l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée C. Bernard. 

Une demande d’aide financière sur les fonds sociaux du collège peut être déposée auprès du collège. 

Vous pouvez, à ce titre, prendre contact avec  Madame Papillon, assistante sociale du collège 

(04.74.68.27.19). 

Cette inscription vaut engagement définitif et les versements ne sauraient être remboursés en cas de 

désistement ou d’annulation. 

Les seuls cas d’annulation qui seront acceptés seront ceux prévus par le contrat souscrit auprès du voyagiste, et 

conformément aux conditions de remboursement prévues par ce dernier. Une demande écrite devra être 

adressée au chef d’établissement et après avis favorable de celui-ci, il me sera remboursé le montant du voyage  

duquel seront déduits les frais retenus par le voyagiste. 

Seuls les élèves ayant versé le montant total du coût du voyage et fourni les documents administratifs 

sollicités pourront prendre part au voyage. 

La direction rappelle que les professeurs accompagnateurs sont responsables des élèves et qu'à ce titre le 

règlement intérieur de l'établissement s'applique durant le voyage. 

Il est précisé qu’en cas d’insuffisance de participants, le voyage pourrait être annulé, sans frais pour la famille. 

IMPORANT : 

Dans le cas d’un nombre de demandes de participation à ce voyage trop élevé (52 places pour les élèves), le 

collège pourra être amené à établir une sélection des participants en fonction de critères d’organisation. 

Ce document est un engagement ferme et définitif quant à la participation de votre enfant à ce voyage. 

Vous vous engagez ainsi à respecter les obligations de paiement, y compris en cas de désistement 

ultérieur. 

 

SIGNATURE « Lu et approuvé ». 

Le responsable légal 

 

 

 

Protection des données personnelles :  

Je consens à ce que les données personnelles collectées dans ce document soient traitées par le collège Faubert afin de lui permettre d’établir  la liste 

des participants au voyage et afin d’effectuer le suivi financier des paiements.                                                                                                                                                                                                          

Les données traitées seront le nom, prénom, classe de l’élève, le montant versé et le nom du payeur. 

Les données sont conservées pendant une durée nécessaire aux finalités suivantes : 

- Gestion financière du voyage et approbation des comptes par le DGFIP 

Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression des données personnelles vous concernant et 
d’un droit d’opposition pour raison légitime à leur traitement. 

Pour exercer  ces droits, vous devez adresser un courrier postal ou électronique au chef d’établissement du collège Faubert. 


