
Inscription au voyage en Afrique du Sud (2 juin au 16 juin 2017)

Nom, prénom et classe de l’élève : …………………………………………………………………………….................................

Date de naissance :……………………………………………………………………………………………...................................

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………..................................

Numéro du passeport : …………………………………………… Date d’expiration : ……………………………........................

Le passeport doit être valide jusqu’au 17 juillet 2017, soit 30 jours après la date prévue de sortie du territoire sud-africain, et
doit comporter au minimum deux pages vierges.

Nom de la mère :…………………………………………………………………………………………………………………………

Nom du père : …………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone fixe domicile : ………………………………………………………………………………………..................................

Portable du père : ………………………………………………………………………………………………...................................

Portable de la mère : …………………………………………………………………………………………………………………….

Portable de l’élève : ……………………………………………………………………………………………...................................

Adresse e-mail parents : ………………………………………………………………………………………………………………...

Renseignements concernant l’élève :
�
� -  A-t-il déjà voyagé hors de La Réunion sans ses parents ? ……………………………………………………………………….
�
� -  A-t-il déjà participé un voyage scolaire ou à un séjour linguistique avec une organisation? Si oui, où et quand ? 
�
� ……………………………………………………………………………………………..
�
� -  A-t-il un frère ou une sœur qui a participé à un voyage en Afrique du Sud ? Si oui, quand ? 
�
� …………………………………………………………………………………………………………………………………………
�
� -  Suit-il un traitement médical quotidien ? …………………………………………………. (Si oui, fournir un certificat médical)
�
� -  Souffre-t-il d’allergies ? …………………………………………………………………….. (Si oui, fournir un certificat médical)
�
� -  Suit-il un régime alimentaire pour des raisons religieuses ? Si oui, indiquer la restriction alimentaire.
�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
�
� Je soussigné, M, Mme, ............................................................................................................................................................
� -  déclare avoir pris connaissance du programme et du coût de 1650€ du voyage en Afrique du Sud, organisé par Mme Mussard, M.
Roulph et M. Simon avec le concours d’Edulink. 
� -  reconnais que ce document constitue un engagement de ma part et de mon enfant à participer à ce voyage. 
� -  m’engage à respecter l’échéancier de paiement prévu (six versements de 275 €, en octobre, novembre, décembre 2016, février,
mars et avril 2017).
� -  souhaite / ne souhaite pas  (rayer la mention inutile)  souscrire l’assurance annulation billet d’avion de 19 €. 
�
� Date : 

� Signature du responsable légal : Signature de l’élève : 

NB : Après le 15 décembre 2016, en cas de désistement pour convenance personnelle, les sommes engagées définitivement par
l’établissement auprès des prestataires de service ne seront pas remboursées sauf si l’élève trouve un remplaçant. 


