
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous remettons à votre enfant ce jour, le dossier pour le séjour en Lozère que vous devez remplir et rapporter au plus tard le jeudi 15 Février 2018 
(avant les vacances !!!). 
 
Une réunion d’information sera organisée en avril ou mai. A cette occasion, les professeurs encadrants se présenteront à vous et vous exposeront 
plus en détails l’organisation du séjour. 
 
Le prix du séjour a été voté au conseil d’administration et est maintenant de 300 €. Vous avez déjà versé un acompte de 150 €. 
 
Nous vous demandons ce jour le règlement du solde du séjour de 150 € ; en 1 chèque à l’ordre de : « l’agent comptable du collège 
Schweitzer » ou par espèces ; selon votre choix. 
 
Les chèques doivent être remis en même temps que le dossier du séjour ci-joint. Ils seront encaissés fin Avril 2018. 
 
Vous avez également la possibilité de payer en chèques vacances. 
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre CE. Certains financent une partie de ces séjours scolaires.  
 
Merci de bien vouloir rapporter, remplis, les documents suivants, accompagnés du règlement, au plus tard le 15 février 2018 : 
                                                                                                                                                                                                                                        

• Autorisation parentale de séjour éducatif  et Fiche sanitaire ci-jointes (document recto-verso). 
• Coupon de la Charte de Voyage 
• 1 photocopie de la carte d’identité recto-verso ou du passeport en cours de validité. 
• Attestation d’assurance en responsabilité civile, rapatriement et une assurance accidents corporels ; si vous ne l’avez pas déjà fournie . 
• Assurance annulation individuelle supplémentaire si vous le souhaitez (voir conditions sur le document). 

 
Vous remerciant d'avance de votre précieuse collaboration, n’hésitez pas à nous contacter si besoin. 
 
Cordialement, 

 
M Durand, M Porcher, Mme André et Mme Déhu 
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