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Gournay-en-Bray, le 14 Septembre 2015 

 
Chers Parents, 
 
Nous organisons un séjour sportif à VARS, dans les Alpes du Sud en janvier 2016 pour les élèves 
des classes de 5ème. 
Les élèves partiront une semaine : du dimanche 3 janvier au matin au samedi  
9 janvier au matin (8h). Les activités auront lieu toute la journée du lundi au vendredi.  
 
Le séjour, incluant l’hébergement, le transport, la location du matériel et les remontées mécaniques a 
un coût : 400 € par élève  pour les élèves n’ayant pas participé aux actions de solidarité.  
Pour les élèves ayant pris part aux actions de solidarité, la différence de 15 € est prise en charge par 
la caisse solidarité du collège, ce qui vous revient à 385 €. 
 
Vous pouvez peut-être bénéficier d’une aide de votre comité d’entreprise ou de votre mairie sur votre 
demande. Pour les élèves domiciliés à Gournay, la demande en mairie sera faite par le collège. 
 
Le dossier complet est à rendre directement aux professeurs pour le lundi 5 octobre au plus tard, 
soit : 

- Le coupon réponse 

- La totalité du versement en 3 chèques d’un montant de 130 € pour les 2 premiers et 125 € pour 
le 3

ème
. Le 1

er
 chèque sera encaissé le 15/10, le 2

ème
 le 15/11 et le 3

ème
 le 15/12. 

- La fiche de liaison médicale ci-jointe 

- Une attestation d’assurance (rapatriement, accident sur les pistes)  
ATTENTION : le numéro d’assistance doit impérativement figurer sur l’attestation. 
Veuillez vérifier dès maintenant que votre contrat d’assurances prenne en compte cette 
couverture 
 

En cas de désistement, les frais de transport ne pourront être remboursés.  

P.S. : tout élève ayant eu un conseil de discipline ou un conseil de professeur se verra rayé de 
la liste des participants à ce séjour.  
 
Croyez, Chers Parents, à notre entier dévouement. 
 
                                                         Les Professeurs d' E.P.S. 
                                                            Mme COTINEAU, M. POTTIER 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                           COUPON-REPONSE A RENDRE POUR LE 5 Octobre 2015 

(à Mme COTINEAU, M. POTTIER) 
 
 

Madame, Monsieur..................................................................................................... 
 
autorise(nt) leur enfant................................................................classe .................... 
 
à participer au séjour sportif à VARS en janvier 2016    OUI   (   )        NON   (   ) 
et verse(nt) la totalité du règlement. 
chèques libellés à l’ordre de "OGEC Saint Hildevert" 

 
  Date et signature du responsable 

Aux parents des élèves de classe de 5ème 

 
 


