Ministère de l'Education Nationale
Académie de Lille
Préinscription voyage

Marché de Noël à Cologne en Allemagne
pour les germanistes de 6ème et 5ème
vendredi 5 décembre 2014

-Programme du voyage :
6h00 : départ
11h00 : visite guidée en français du musée du chocolat à Cologne
12h30-18h00 : 3 marchés de Noël à Cologne (Alter Markt – Neuer Markt – Markt der Engel)
18h00 : départ de Cologne
23h00 : arrivée au collège.
-Prix : 39,00 €.
-Article 9 du règlement des voyages :
Dès lors que l’établissement sera engagé financièrement, les familles ne pourront prétendre à
aucun remboursement quels que soient les motifs de désistement invoqués.
 La présente préinscription est un préalable INDISPENSABLE à l’inscription définitive,
elle ne signifie en aucun cas que l’élève est retenu pour le voyage. L’équipe éducative se
réservant le droit d’exclure de la liste de préinscription tout élève ne répondant pas
aux critères de satisfaction nécessaires à la sortie sus nommée.
 Pour être inscrit sur cette liste de préinscription, il faudra de manière obligatoire
fournir une photocopie de la carte d’identité de l’enfant.
 Après analyse de la liste de préinscription, chaque élève sera informé s’il a été retenu
ou non sur cette liste et s’il peut donc prétendre ou non s’inscrire sur la liste
définitive.
 Nous attirons l’attention sur le fait que l’inscription définitive se fera par ordre
d’arrivée et sera conditionnée par le versement à l’agent comptable de l’intégralité du
montant du voyage.
Document de préinscription
Voyage Marché de Noël à Cologne en Allemagne
Je soussigné Madame / Monsieur ________________________ responsable légal de
l’enfant :
NOM : ____________________ Prénom :__________________ Classe : ___
déclare préinscrire mon fils / ma fille au voyage marché de Noël à Cologne du 5-12-2014,
déclare avoir pris connaissance du règlement des voyages et des modalités de préinscription
et d’inscription précités.

A _____________ le____________
Signature,

