
   

 

Lycée JULES VERNE   Inscription au voyage scolaire à ROME 

CERGY                                                      Acte d'engagement de la famille 

 

Je soussigné(e) : Nom : ……………………………………………... Prénom : ……………………………………………… 

Responsable légal de l'élève : Nom : ………………………………………………………Prénom : …………………………………………… 

Né(e) le : ………../……………./………………  à …………………………………………………………………………… 

De nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Classe : …………………………………….. N° de carte d’identité : ………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………tél : ………………………………………………… 

 

-  Reconnais avoir été informé(e) que le voyage  à Rome organisé par Mme Brive se déroulera  

du  dimanche 29 mars 2020  9 h. au  vendredi 3 avril 2020 19 h. pour un montant de 372 €. 

 

Le paiement de cette participation volontaire s’effectuera en un seul versement par chèque, ou par 

virement bancaire sur l’Espace de l’élève ou en espèces. 

Il est aussi possible  de procéder  par  paiement échelonné en 3 chèques libellés à l’ordre de l’agent 

comptable du Lycée JULES VERNE de CERGY. 

 

La totalité du règlement devra être remis avec  l’acte d’engagement complété, le samedi 16 novembre 

de 9h30 à 12h30 en salle polyvalente (1ère salle à gauche en rentrant dans le hall) 

 

Les 3 chèques, aux montants précisés ci-dessous, seront encaissés de façon différée :  

   - un premier chèque de 130 €, encaissé pour le 25 novembre 2019 

  - un second chèque de 130  €, encaissé pour le 22 janvier 2020 

   - un troisième chèque de 112 €, encaissé pour le 25 février 2020 

 

Le dépôt du règlement en chèque(s) ou en espèces rend l'engagement définitif. 
 

Les élèves boursiers et ceux qui auraient besoin d’une aide pour le financement du voyage ont la 
possibilité de retirer au plus tôt un dossier de demande de fonds social lycéen auprès de l’Intendance. 
 

A savoir :  

1. Une attestation d’assurance responsabilité civile couvrant le rapatriement de l’enfant ainsi qu’une  

pièce d'identité en cours de validité seront indispensables. (Attention : prévoir quatre à six semaines de 

délai pour établir cette dernière en cas de perte ou de renouvellement.) 

 

2. En raison du grand nombre de candidatures potentielles pour 49 places, les professeurs- 

organisateurs se réservent le droit de sélectionner les dossiers selon l’investissement des élèves dans 

leur scolarité et selon l’équilibre des niveaux, comme de la parité garçons/filles. 

 

Fait à  ........................................................................ , le .............................................................  

 

- Déclare avoir pris connaissance du présent document, de la charte des voyages sur le site du lycée JULES 

VERNE http://www.lyc-verne-cergy.ac-versailles.fr. 
 

Signature du responsable : précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé"  

 



 

 

 
 


