
Argenteuil, lundi 9 octobre 2017 

  

Madame, Monsieur, 

  

Madame Hierthes, Monsieur Lemercier et Madame Spruyt organisent un voyage en Espagne 

et au Portugal. Nous partirons et reviendrons de l'aéroport d'Orly. En Espagne, les élèves 

seront hébergé-e-s par groupe de deux à quatre personnes chez des familles. Au Portugal, 

nous logerons tous-tes en auberge de jeunesse. Le coût total du voyage est de 450 euros (en 

raison des billets d'avion et de la location d'un bus sur place). 

  

Le voyage un intérêt linguistique et culturel puisque nous nous intéresserons aux liens qui 

unissent Espagne et Portugal au delà de la frontière.  

  

Pour confirmer l'inscription de votre enfant, vous avez jusqu'à mercredi au plus tard pour 

nous faire parvenir trois chèques de 150 euros qui seront encaissés tout de suite pour le 

premier, en novembre pour le deuxième et en janvier pour le dernier. L'ordre à remplir est : 

agent comptable du lycée Georges Braque. Inscrivez le nom et le prénom de votre enfant au 

dos.  

Vous pouvez faire une demande de fonds social, en nous réclamant le document à remplir 

pour cela (accompagné de la copie de la feuille d'imposition 2016 sur les revenus de 2015).  

  

Par ailleurs, pour clôre le dossier de votre enfant et valider son inscription a voyage, il nous 

faut également : 

- la copie de la pièce d'identité de votre enfant 

- la copie de votre pièce d'identité 

- une lettre manuscrite dans laquelle vous déclarez placer votre enfant sous notre 

responsabilité (Madame Hierthes, Monsieur Lemercier et Madame Spruyt) durant toute la 

durée du séjour. Ajoutez à cette lettre manuscrite votre numéro de pièce d'identité. 

- le document rempli d'autorisation de sortie de territoire dont nous sommes en possession et 

que votre enfant donc doit nous réclamer. 

- pour les élèves qui n'ont pas la nationalité française, une autorisation à quitter le territoire de 

la préfecture ou du consulat du pays d'origine. 

  



--> Tous ces documents sont à nous remettre au plus vite. Ce que nous devons avoir en notre 

possession mercredi 11 octobre, dernier délai, ce sont les trois chèques, car nous devons 

confirmer le voyage auprès de l'agence.  

  

En vous remerciant d'avance pour votre compréhension, 

  

Madame Hierthes, Monsieur Lemercier et Madame Spruyt 

 


