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Chers parents, chers élèves de 6ème et 7ème,
L’institut Sainte-Ursule organise un voyage éducatif pour les élèves de dernière année du
secondaire. Il aura lieu durant les vacances de Pâques du 05/04/2020 au 11/04/2020.
Il s’agit d’un voyage en Croatie, le programme est joint à ce document.
Le prix du voyage sera de 510€.
Diverses actions à l’école seront organisées afin d’en diminuer le prix et ce de manière
significative… Nous vous informerons lors de chacune des actions mises en place. A chacun
de s’investir en conséquence !!!!
Vous pouvez vous y inscrire via le bulletin d’inscription joint.
L’inscription ne sera valable que lorsqu’un acompte de 150€ sera versé sur le compte de
l’école mentionné ci-dessous.
Les inscriptions seront prises en compte jusqu’au 10/12/2019 au plus tard pour les besoins
d’organisation de l’agence avec laquelle nous travaillons.
Attention, le nombre de places est limité !!!!
D’autre part, nous proposons un étalement des paiements comme suit :
Un versement de 150 € au plus tard le 10/12/2019
Pour le solde, l’étalement suivant:
- 120 € pour le 10/01/20
- 120 € pour le 10/02/20
- 120 € pour le 10/03/20
Ou 360 € au plus tard pour le 10/03/20
Le numéro de compte est le : BE85 3630 7394 9406
Communication : nom de l’élève + classe + voyage Croatie
Attention il s’agit d’un compte spécifique pour les voyages organisés au sein de l’école, il
est différent du compte utilisé pour les inscriptions !!!!!
Il est impératif donc de bien utiliser ce n° de compte .
N’oubliez pas, à chaque versement, de mentionner en communication, le nom de l’élève,
sa classe ainsi que « voyage Croatie ».

En espérant que comme nous, vous vous réjouissez de cette opportunité apportée à votre
enfant de s’enrichir humainement et intellectuellement, nous vous remercions de nous
soutenir dans notre projet….
L’équipe organisatrice.

Voyage éducatif de fin d’humanités.

Nom de l’élève :
Classe :
Nom du responsable ou des responsables de l’élève :
N° de téléphone l’élève :
N° de téléphone du père :
N° de téléphone de la mère :
N° de téléphone du responsable si ce n’est ni le père, ni la mère :
Moi, (Nom+ Prénom),…………………………………………………………….
Responsable de : (Nom+Prénom)……………………………………………….
déclare avoir pris connaissance des modalités de paiement concernant le
voyage des 6èmes et

7èmes et inscrire mon enfant au voyage de fin

d’humanités.

Date et Signature du / des responsable(s )

A remettre dans le casier de Madame Masson Valérie

