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FICHE D’INSCRIPTION –VOYAGE SCOLAIRE EN IRLANDE  
09 AU 13 MAI 2018 

Madame, Monsieur, 

Un voyage pédagogique est organisé par Mmes LAURENT et ZENOTTI, professeurs d’anglais en 

IRLANDE du 09 au 13 mai 2018 pour un coût maximum de 552.33 Euros par enfant. Ce coût est 

susceptible de baisser d’environ 100 €uros si nous choisissons l’option d’une place d’avion sans 

bagages en soute.  

Ce voyage aura pour objectif principal de présenter en contexte l’histoire contemporaine de 

l’Irlande et de ses luttes pour l’indépendance. 

Un document descriptif plus détaillé vous a été transmis ainsi qu’un document d’engagement des 

familles. 

Nous vous remercions, en cas d’inscription de votre enfant à ce voyage, de compléter le coupon-

réponse ci-dessous et de le joindre aux chèques de paiement. 

RETOUR IMPERATIF AVANT LE 14 DECEMBRE  

 
La Principale, N. MANIVET-DELAYE             Les professeurs organisateurs 

  
  

INSCRIPTION DEFINITIVE AU VOYAGE EN Irlande du collège MIGNET 
Partie à découper et à retourner  aux professeurs organisateurs avant le 14 décembre 2017 
 
Je soussigné(e) M. Mme     ………………………………………………………….…… 

Représentant(s) légal/aux de l’élève : 

Nom ……………………………………………………………………… 
 
Prénom ………………………………………….     Classe   …………………………. 
 
Déclare l’inscrire officiellement au voyage en Irlande du 09 au 13 mai 2018. A ce titre je transmets 
au professeur organisateur : 
  Un chèque de 400 €uros (déposé avant le 15/12/2017 en banque)  
 Deux chèques de 200 €uros chacun (qui seront déposés avant le 15/12/2017 en banque pour le 1er et avant le 

31/02/2017 pour le 2ème) 
 
J’ai été informé(e) qu’un 3ème règlement me sera demandé avant la fin du mois de mars 2018 une 
fois le budget définitif finalisé. Le montant qui me sera réclamé alors ne pourra pas dépasser 152.33 
€uros. 
 
Les conditions d’annulation sont précisées dans la Charte des Voyages consultable sur le site 
internet du collège http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article2248  
 
Fait à ………………………………………….. , le ………………………………………. 

SIGNATURE DU/DES RESPONSABLES LEGAL/AUX 
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