S E M I N A I R E D E J E U N E S , WA L B O U R G
VOYAGE SCOLAIRE EN GRECE
du 12 au 17 février 2018
Walbourg, le 13 novembre 2017
Objet : 2ème acompte
Dossier suivi par : Françoise Rigal
1kat.astr@gmail.com

Madame, Monsieur,
Afin de respecter les délais de paiement fixés par le voyagiste Athéna, nous vous remercions de nous faire
impérativement parvenir pour le 4 décembre :
ème
Un chèque de 180 euros, correspondant au 2 acompte.
Un chèque de 152 euros correspondant au solde du séjour, débité le 10 janvier 2018.
Les chèques doivent être libellés au nom du Séminaire de Jeunes de Walbourg avec au dos les nom, prénom et
classe de l’élève. Le trop-perçu (subventions, ventes de tombola) vous sera restitué sur votre compte-famille au
retour du voyage.
Nous vous demandons également de rapporter les pièces suivantes :
 1 copie de la carte d'identité ou du passeport de l’enfant (ou visa et passeport selon la nationalité)
 1 autorisation de sortie du territoire
 1 copie de la carte d’identité du parent qui a signé l’autorisation de sortie du territoire.
 1 copie de la carte européenne d'assurance maladie (que l’élève aura avec lui lors du départ)
 Les Grilles de tombola et 50 euros par grille
 Le coupon concernant le régime alimentaire de votre enfant (ci-dessous).
IMPORTANT (cf. mail du 23/10/2017) : nous rappellons à tous les parents qui ont désiré souscrire l’assurance
confort qu’ils doivent le faire personnellement sur le site en ligne d’April Voyage : http://urlz.fr/3zjf.
L’assurance « garantie simple » est incluse pour tous les élèves.
D’autres informations plus précises (hôtels, horaire des avions, matériel à emporter… ) vous parviendront fin
janvier.
Sincères Salutations,
Françoise Rigal
Professeure organisatrice.
_________________________________________________________________________________________
NOM............................................................................PRENOM : …...................................................CLASSE..................................
RENSEIGNEMENTS : votre enfant suit-il un régime alimentaire particulier ?
- allergies :_____________________________________________________________________
- végétariens : _________________________________________________________________
- autres : _____________________________________________________________________
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