
Rémalard le 19 novembre 2013 
                     
 
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Le collège organise pour les élèves de 3ème et 4ème Euro et les 3èmes  pré-inscrits, un séjour linguistique en Angleterre du 
13 au 19 avril 2014. Il se déroulera à Londres, où vos enfants seront hébergés dans des familles d’accueil. Les journées 
seront consacrées à des visites et à des excursions. Nous ne saurions trop insister sur cette opportunité offerte aux 
élèves de toucher à la réalité de la langue étrangère qu’ils apprennent au collège et de découvrir, à l’heure de l’Europe, 
un autre pays et une autre culture. 
 
Le coût réel de ce séjour est de 374,79 euros par élève. La participation demandée aux parents est de 234 euros après 
déduction des participations financières des Communes (30 euros), du Foyer Socio-Educatif (80 euros) et de 
l’Association des Parents d’Elèves (20 euros). Vous pouvez également solliciter vos comités d’entreprise, MSA, CCAS 
des communes, etc... 
 
L’inscription définitive auprès du prestataire (cahier de voyages) étant liée au versement d’arrhes, nous vous 
demandons de faire parvenir à M. Renard, professeur d’Anglais pour le 06 décembre  au plus tard , le coupon 
d’inscription définitive ci-dessous, accompagné d’un premier versement de 80 euros . Le solde sera versé selon les 
modalités suivantes :  
 
 - 50 euros pour le 10 janvier 2014 
 - 50 euros pour le 07 février 2014 
 - solde définitif pour le 05 mars 2014 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos sentiments dévoués. 
 
 
                          Le Professeur organisateur   Le Principal 
                          M. RENARD.      Y. DE WAELE. 
 
 
����------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Je soussigné(e).................................................................................................responsable de :  
 
Prénom ..............................................NOM ................................................................élève de ........................ 
 
� déclare avoir pris connaissance des modalités d’organisation du séjour à Londres. 
 
� Inscris mon enfant à ce séjour et m’engage à verser, en chèque libellé au nom de l’agent comptable du collège 
Paul Harel , la participation financière demandée aux familles répartie comme suit :  
 
 � 80 euros au plus tard le 06 décembre 2013 
 � 50 euros pour le 10 janvier 2014 
  � 50 euros pour le 07 février 2014 
 � solde pour le 05 mars 2014 
 
  A...............................le................... 
  Signature  


