
C:\Users\college\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DQK9Z4OU\INFO ECHANGE 2015  et ACOMPTE.doc 

Institution  ST  HILDEVERT 
Collège 

B.P. 113 - 3, Boulevard Montmorency 
76220 GOURNAY EN BRAY 

tél. : 02 35 90 02 70 
fax. : 09 72 13 47 49

 

 

ECHANGE FRANCO-ALLEMAND   

Gournay-en-Bray, le 6 janvier 2015 
 

Chers Parents, 

 
Notre séjour en Allemagne se confirme. Nous accueillerons les jeunes allemands du mercredi 18 au mercredi 25 
mars  2015. Nous nous rendrons ensuite à Detmold en car du 27 mai au 3 juin 2015. 
 
Le budget global sera de 170 € maximum par élève , les frais de transport étant partagés avec le lycée Blaise 
Pascal de Rouen qui participe également à un échange avec une autre classe du même établissement. Vous 
pouvez peut-être demander une  aide financière auprès de votre mairie ou de votre comité entreprise. 
 
Nous vous demandons de régler la totalité maintenant, soit en un seul versement, soit en deux chèques de 85 € à 
encaisser sur deux mois ; le premier chèque sera déposé en banque en février, (le deuxième en avril). Quel que 
soit votre choix, les versements  (un chèque ou deux chèques) sont à remettre directement à Madame BERNEUIL 
au plus tard le 12 janvier 2015.  
 
D’autre part, nous vous rappelons les documents nécessaires  pour le voyage (à remettre à Madame BERNEUIL 
dès que possible) : 
  
�   carte d’identité en cours de validité ou passeport (à vérifier) 
�   carte européenne d’assurance maladie (à demander  à la caisse d’assurance maladie) 
 
POUR INFORMATION, nous avons 16 correspondants allem ands 
 
 
Veuillez agréer, Chers Parents, l’assurance de nos salutations distinguées. 
 
 
 
  Mme BERNEUIL    Eric GILLES 
  Professeur d’allemand   Directeur 
 
 
 
� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ECHANGE FRANCO-ALLEMAND 
 
 
Monsieur, Madame …………………………………………. Parents de …………………………………… 
 
 
Règle(nt) la somme de 170 €  en un versement   � en 2 versements (2 fois 85 €)  �  
 
 
 
chèque à l’ordre de « OGEC St Hildevert » 
 
             
       Date et signature du responsable : 


