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ECHANGE LINGUISTIQUE ET CULTUREL à Amersfoort (Pays-Bas)
Le Puy-en-Velay, le 4 octobre 2019
Madame, Monsieur
Comme vous le savez, un échange est proposé aux 3èmes bilingues avec le Collège de ‘t Atrium à
Amersfoort aux Pays-Bas. 28 élèves sont déjà en contact avec leur correspondant hollandais.
Nous vous demandons de prendre connaissance des informations que nous vous apportons aujourd’hui :
Les dates à retenir:
 Aux Pays-Bas : du samedi 15 au vendredi 21 février 2020
 Au Puy-en-Velay : du samedi 29 mars au vendredi 3 avril 2020
Les formalités : il est obligatoire d'être muni
 d'une carte d'identité française valide ou d'un passeport.
 d’une carte européenne d'assurance maladie. Elle se commande par internet sur le site ameli.fr
 les parents doivent vérifier s'ils sont bien titulaires d'une assurance responsabilité civile pour leur
enfant. Dans le cas contraire, veuillez contacter l'établissement.
 Le coupon réponse ci-dessous est à rendre au professeur d'anglais. La fiche sanitaire doit être dûment
remplie.
Le prix du voyage devrait être de 350€. Il comprend les déplacements et transports pour les deux parties de
l'échange ainsi que les visites réalisées par nos élèves aux Pays-Bas puis en France. Il inclut aussi l'assurance
assistance-rapatriement.
Pour l'obtention de certaines aides, les familles sont invitées à se renseigner auprès de leur mairie ou de
leur comité d'entreprise.
Un acompte de 110€ a déjà été réalisé en juin ; il sera encaissé en octobre. Nous vous demandons
aujourd'hui de verser le deuxième acompte de 120€ qui sera débité en décembre et le troisième acompte de
120€ débité en février.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous prions de
croire, Madame, Monsieur, à nos sentiments dévoués.
Pour L'Equipe Pédagogique, Mesdames Collange et Crespy, professeures coordinatrices du projet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Document est à rendre au professeur d'anglais pour le lundi 4 novembre

Fiche sanitaire
Nous soussignés
Mme / M ………………………….. donnons l’autorisation de faire hospitaliser notre
enfant…………………………………… en cas d’urgence, lors du séjour à Amersfoort du 15 février au 21 février 2020.
Nous précisons ci-après si votre enfant a un traitement, des allergies, ou un régime particulier :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
L’Etablissement vous contactera si votre enfant est concerné par un PAI pour allergies alimentaires sévères et autres
problèmes de santé.
A ……………….. , le ……………….
Signature des parents :

Deuxième et troisième acompte pour le voyage
Nous soussignés Mme / M ………………………….. versons le 2ème et le 3ème acompte de 120€ pour le voyage à
Amersfoort de mon enfant du 15 au 21 février 2020:
- par chèque (1) à l’ordre du Collège St Régis – St Michel
- en espèces (1)
A………………… Le…………………
Signature des parents :

Autorisation de voyager en autocar
Nous soussignés Mme / M ………………………….. autorisons notre enfant…………………………………… à
voyager en autocar dans le cadre du séjour à Amersfoort du 15 au 21 février 2020.
A..................................Le........................
Signature des parents :

