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INFORMATIONS VOYAGE  
         « Voyage en Espagne » 

Gournay-en-Bray, le 11 septembre 2014 

Madame, Monsieur, 

La rentrée a maintenant eu lieu et donc la date du départ approche. Nous vous la rappelons :  

Départ :  samedi 11 octobre aux environs de 4h30 du  collège ,  
 � Rendez-vous devant le collège St Hildevert à 4h15 

A ce jour, il est urgent de s’occuper des formalités douanières et administratives ; il est impératif de nous 
remettre au collège pour le vendredi 19 septembre 2 014 la photocopie des documents suivants :  

-  carte d’identité recto-verso (vérifier sa validité) ou un passeport 
-  carte européenne d’assurance maladie (à demander à votre caisse d’assurance maladie) 
-  attestation d’assurance pour le rapatriement de votre enfant en cas de besoin avec, bien précisés, les 

 coordonnées de l’organisme et le numéro de téléphone joignable 24h/24h de  l’étranger . 
 
Les originaux seront à présenter le jour du départ, puis rangés dans la pochette à mettre autour du cou. 
 
Le coût total de ce séjour s’élève à 405 €. 

Vous avez versé 2 acomptes d’un total de 305 €.  
Nous  vous  demandons de régler le solde du voyage, soit 100 € pour le 19 septembre également. 

 
N’oubliez pas de demander de l’aide auprès de votre comité d’entreprise et/ou de la mairie de votre domicile. (le 
collège adressera un courrier à la ville de Gournay pour les Gournaisiens, mais cela ne vous dispense pas de 
prendre contact avec eux.) 

Le retour se fera le vendredi 17 octobre aux enviro ns de 17h devant le collège St Hildevert 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question qui n’aurait pas trouvé ici sa réponse. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en notre entier dévouement. 

         Les professeurs de 3ème   Eric GILLES 
        Directeur  

 

A Rendre à Monsieur COUTARD 
 
 
 

Règlement séjour 2014   Elève : ………………………………………………. ………….. …...    Classe : … 

En un versement de 100 €    (  )         

En deux versements de 50 €  (  )   le 1er chèque sera encaissé en septembre, le 2ème en octobre 

 

(chèque(s) à l’ordre de « OGEC St Hildevert » et nom de l’élève au dos du chèque) 

 

      Date et signature du responsable : 


