
 

 

 

 

 

 
 

 

Téléphone 
02 98 87 00 36 

Télécopie 
02 98 87 38 41 

Mél. 
Ce.0290064m 
@ac-rennes.fr 

 
Adresse : 

Rue du Séquer 
BP 95138 

PONT-L’ABBE 
CEDEX 29125 

 

 

 

 INSCRIPTION A L’ÉCHANGE SCOLAIRE REMSCHEID / PONT L’ABBÉ 

DU  25 / 11 / 2016  AU  5 / 12 / 2016 

 

ACTE D’ENGAGEMENT DE LA FAMILLE 
 

 
Nom & Prénom de l’élève :  ---------------------------------------------------  classe : -----------------  

Né(e) le :  ----------------------------------------------------------------------   à  -----------------------  

Adresse :  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tel.  portable :  ---------------------------------------------  

Nationalité :  ----------------------------------------------------------------  

N° de carte d’identité ou passeport  en cours de validité --------------------------------------------  

Date d’expiration  -------------------------------------------  (indispensable pour participer au voyage, 

prévoir 4 à 6 semaines de délai pour l’établir, si l’enfant n’en dispose pas encore). 
 
Je soussigné,  (nom ) --------------------------------------------  (prénom) ---------------------------- , 

Agissant en qualité de père  /  mère  / tuteur légal  de l’enfant ci-dessus nommé 

Demeurant à (adresse complète)  ----------------------------------------------------------------------  

Téléphone (perso)  -----------------------  (travail)  ----------------------- (autre)  -------------------  

 

 Reconnais  avoir été informé(e) que le voyage à Remscheid (Allemagne) se déroulera : 

du 25/11/2016  au 05/12/2016 

 M’engage à recevoir le correspondant allemand lors de son séjour en France  au printemps 2017. 

 J’autorise les professeurs responsables du voyage à prendre toute décision nécessaire 

concernant une éventuelle hospitalisation ou intervention chirurgicale en cas d’accident ou de 

maladie à évolution rapide. Par ailleurs, je communique aux professeurs responsables les 

informations suivantes concernant mon enfant : 

Vaccination effectuées :  ---------------------------------------------------------------------------------  

Allergies :  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Traitement en cours :  ------------------------------------------------------------------------------------  

Nom du médecin traitant :  ------------------------------- Tel :  -----------------------------------------  

J’atteste que mon enfant est garanti par une assurance responsabilité civile individuelle 

valable pour les activités extrascolaires souscrite auprès de la compagnie :  

-------------------------------------------------- N° de la police d’assurance  --------------------  

et qu’il est muni d’une carte de santé européenne en cours de validité. 

 

 Le montant de la participation aux frais demandée aux familles et approuvée par le conseil 

d’administration de l’établissement  s’élève à 160 €. Le paiement de cette participation  peut 

s’effectuer en plusieurs versements par chèques à l’ordre de M. l’Agent comptable du lycée 

Laënnec de Pont l’Abbé. Dans tous les cas, les chèques seront à déposer à l’intendance du 

collège pour le 31 octobre 2016. 

o Un premier versement de 60 €  sera encaissé le 31 octobre 2016, accompagnant le 

présent acte d’engagement, il rend l’engagement définitif. 

o Le deuxième chèque de 50 € sera encaissé le 30 novembre 2016 

o Le troisième chèque de 50 € sera encaissé le 16 décembre 2016 

 Vous devez également fournir un RIB, lors du dépôt des chèques, afin que le collège 

puisse vous rembourser des éventuelles subventions mairies et/ou en cas de trop 

perçu.        


