
- SEJOUR A LA MONTAGNE 2022 - 
 

 

 

 
 

Dossier de pré-inscription à rapporter complet pour le Vendredi 
19 novembre dernier délai. 

 
 

Ce dossier comprend: 
1) Fiche d'inscription et règlement financier 

2) Autorisation Parentale 
3) Fiche de renseignements Ski 

4) Fiche de renseignements Médicaux 
5) Droit à l’image 

6) Liste indicative des affaires à emporter (à conserver par la famille) 

 

Les dossiers d’inscription devront être accompagnés du 
règlement (espèces ou chèques) pour que l’inscription de votre 

enfant soit validée! 
 

Monsieur GENTILHOMME (Adjoint-Gestionnaire), et lui seul, recevra les élèves et/ou parents 
à l’administration du collège pour la remise du règlement du séjour. 

 

 Les familles qui le souhaitent, peuvent solliciter une aide financière auprès de l’assistante 
sociale de l’établissement (dossier présenté en commission, anonymat garanti). Ce dossier devra 
être établi avant le premier versement. Toute demande ultérieure sera refusée. 
 

Concernant le recueil des dossiers d’inscription, les enseignants d’EPS et eux seuls se 
chargeront de la récupération des dossiers d’inscription jusqu’à la date limite de dépôt des dossiers.  

 
 

 
 

 

 

 
 

Ce séjour sera encadré par : 
Mme BOUVET, Mme VIRLOUVET, Mme LE ROY, Mme MICAELLI, M. LEBRETON, 

M. BESNARD, M. COCHENNEC. 

!!! ATTENTION !!!  
Pour que le règlement du séjour puisse être accepté,  

toutes les dettes de Demi-Pension devront avoir été soldées.  
Les familles ont cependant la possibilité de régler la dette de demi-pension 

(par un paiement séparé) en même temps que le règlement du séjour. 



- Liste indicative des affaires à emmener - 
 

 

 

Tenue pour le ski 

− Anorak et pantalon de ski ou combinaison 
− gants de ski (pas en laine), bonnet, écharpe, bandeau 

− pull épais ou polaire, chaussettes épaisses 
− lunettes de soleil ou masque, crème solaire, stick à lèvres 

 

Tenue « hors ski » 

− une tenue habituelle pour se changer obligatoirement au retour des pistes 
− linge de corps pour la semaine (slips, caleçons, maillots de corps, chaussettes) 

− apporter un sac en plastique pour le linge sale 
 

Nuit / Toilette 

− un pyjama, 2 serviettes de toilette, 1 gant, savon, shampoing 
− brosse à dents, dentifrice, peigne, nécessaire en cas d'indisposition 

 

Chaussures 

− les chaussures de ski sont fournies par l'organisation 
− une paire de chaussures pour voyager et aller à l'extérieur 

(bottes ou après-ski ne sont pas nécessaires car peu de déplacements à pieds) 
− une paire de chaussures pour l'intérieur : tennis ou chaussons 

 

Bagages 

− valise ou sac marqués avec nom et prénom de l'enfant 
− mettre le repas froid du dimanche midi dans un sac à part 

 

Argent de poche / Divers 

− laissez vos bijoux qui ont de la valeur à la maison, cela évitera perte et vol 
− apporter le moins d'argent possible (cartes postales, petits souvenirs) 

− apporter des petits jeux de société, cartes, appareils photos jetables, lecture 
 

 
 
 
 
 

 
 

Pour le jour du départ, merci de ne prévoir qu’une valise ou qu’un grand sac par enfant (éventuellement 
un sac léger supplémentaire que votre enfant pourra prendre avec lui dans le car) + un sac pour le pique-

nique (à part de la valise). 

Gardez les appareils photos, jeux et argent de poche avec vous ! 
Sur place chacun sera responsable de ses affaires ! 

Les téléphones portables ne seront pas autorisés au cours du séjour pour 

permettre un véritable moment de vivre ensemble. 



- INSCRIPTION - 
 

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur .......................................................................................... 
demeurant ................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
Téléphones : ....................................................(fixe)................................................(portable) 
demande l'inscription de : ......................................................... (Nom) 
                                               ......................................................... (Prénom) 
                                               5ème.................................................. (Classe) 

 
pour le séjour à la montagne organisé par le Collège Edouard HERRIOT du dimanche 16 janvier au 
samedi 22 janvier 2022 à CHAMROUSSE (Organisme Globetalker). Le prix du séjour est fixé à 325€ 

(330€ si la famille choisit l’option pack assurance. Tarif définitif tenant compte d’une réduction de 
40,76€ liée à l’aide du F.S.E ainsi que la vente de chocolats en 2020-2021). 
 

- PAIEMENT - 
 
 

Je soussigné Madame, Monsieur................................................................................................ 
s'engage à régler le séjour (avant le départ) dont le prix maximum est fixé à 330€ (325€ sans 
assurance responsabilité civile/rapatriement) : (cocher la case correspondante): 
 
Je choisis l’option assurance responsabilité civile / rapatriement :    □ OUI   □ NON 

 
□ paiement complet à l'inscription (chèque ou espèces : 330€ ou 325€ selon assurance ou non). 
 
□ paiement par versement de 3 chèques de 110€ (ou 2x110€ +1x105€ si pas d’assurance prise. 
Prélèvement le 22 novembre puis le 15 décembre puis le 10 janvier). 
 
□ paiement échelonné en espèces avec un premier versement de 165 € avec le dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
        Fait à .......................................... le .......... /........... / 2021                                      Signature(s): 

 
 

Tous les chèques devront être libellés à l'ordre suivant : 
Collège Edouard HERRIOT 

 



- RENSEIGNEMENTS SKI- 
 

 

 

 

Nom:..................................................................... 

Prénom:................................................................ 

Classe: 5ème.......................................................... 

 

 
Ton niveau de ski 

 
As-tu déjà fait du ski ?            OUI / NON 

Si oui          □ Ski alpin 

   □ Ski de fond 

   □ Combien de séjours ? ............... 

 
Quel est ton niveau ? 
 

Débutant  /  Ourson / Flocon  /  Etoiles 1 2 3 /  Etoile d'or  / Fléchette  /  Flèche 
 
 
Autres remarques : ................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................... 

............................................................................................................................. ....................... 

 

Cadre pour la réservation du matériel :  

 

Taille :…….…m……..   Poids :………..kg  Pointure:............ 

 



- AUTORISATION PARENTALE - 
 

 

Type de voyage: Séjour à la montagne à Chamrousse (Isère) 
Moyen de transport utilisé: Car 

Dates: du dimanche 16 janvier au samedi 22 janvier 2022 

 
Je soussigné(e) .................................................................................................................autorise mon enfant : 
 

NOM :......................................................................................Prénom(s):.......................................................... 
 

Classe :...........................................................................................Né(e) le:....................................................... 
 

Adresse:.............................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................................ 
 

 

Téléphone (fixe) :....................................(portable)..........................................(travail)...................................... 
 

à participer au voyage mentionné ci-dessus.  
 
 
 

 

Numéro de Sécurité Sociale........................................................................................................................... 
 

Nom et adresse de mutuelle.......................................................................................................................... 

 

Je soussigné(e) ...................................................................................................................atteste sur 
l'honneur que l'élève est assuré contre les accidents qu'il pourrait causer ou dont il pourrait être victime 
(rappel: la circulaire ministérielle    76-260 du 20 août 1976 précise que « l'assurance contre les accidents 
subis ou causés au cours des sorties ou des voyages est obligatoire », seuls les élèves assurés pour ce 
double risque peuvent participer aux activités hors du collège). 
 
Nom de l'organisme assureur : ...................................................................................................................... 
 

Adresse : ........................................................................................................................................................ 
 

Téléphone : ................................................................................... 
 

Numéro de police (contrat) : ........................................................... 
 

 

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

Signature du représentant légal :          
 

 



- RENSEIGNEMENTS MEDICAUX - 
 
 
 
Vaccinations : date du dernier rappel antitétanique : 
 

………………………………………………………………………………………………...... 
 

Traitements médicaux en cours : 
 

Si votre enfant suit un traitement, les médicaments identifiés au nom de l’enfant seront 
donnés le jour du départ et déposés avec l’ordonnance et l’autorisation parentale dans une 
pochette hermétique comportant aussi son nom.  
Je soussigné(e) …………………………………………………………………responsable légal de  
 

l'enfant : ………………………………………………, classe de 5ème………….. 
 

□   autorise les personnes accompagnatrices à administrer le ou les médicaments suivants :  
 

……………………………………………………………………………………………….… 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

□   autorise les responsables du séjour à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire 
donner les soins médicaux ou chirurgicaux appropriés à mon enfant en cas de maladie, 
d'accident ou intervention urgente. Je m'engage à rembourser au responsable l'intégralité 
des frais médicaux et pharmaceutiques déboursés éventuellement pour mon compte. 
 
Allergies : 
 

……………………………………………………………………………………………….… 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Régime alimentaire particulier (pas de porc, pas de viande, etc) : 
 

……………………………………………………………………………………………….… 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
Précautions particulières à prendre (contre-indication médicale éventuelle) : 
 

……………………………………………………………………………………………….… 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de 
secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par 
nos soins. 



- DROIT A L’IMAGE - 
  
 

Votre enfant va prochainement participer à un séjour pédagogique organisé par le collège Edouard 

HERRIOT de LUCE. À cette occasion, en prolongement pédagogique de ce voyage, et pour vous permettre 

de mieux suivre le séjour de votre enfant, un reportage photos/vidéo sera proposé et mis en ligne sur le 

site internet du collège (une dizaine d’articles par jour et une galerie photos/vidéos). Ces photos ne 

pourront être exploitées que sur une durée maximale de 3 ans (préparation du séjour prochain). 
 

1 Consentement de l’élève 

 

 On m’a expliqué et j’ai compris à quoi servait ce projet et qui pourrait voir les photos où l’on me 

voit et mes travaux. 
 

Et je suis d’accord pour que l’on enregistre mon image, pour ce projet   

 

 Madame  Monsieur 

Nom de l’élève : ...............................................  

Prénom : .........................................................  
Pseudonyme (facultatif) :  ........................................  
Classe : ...........................................................  

Date et signature de l’élève mineur concerné : 

2 Autorisation parentale 

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée, 

Vu le Code de la propriété intellectuelle,  

Vu le consentement préalablement exprimé par la personne mineure ci-avant, 

La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support et la publication de 

l’image de votre enfant mineur dont l’identité est donnée au paragraphe 1, ci-avant, dans le cadre du 

projet désigné et pour les modes d’exploitation désignés en haut de page. 

Cette fixation et diffusion de l’image du mineur que vous représentez sera réalisé sous l’autorité de son 

établissement, désigné en haut de page. 

L’établissement exercera les droits de diffusion acquis par le présent document et attachés à l’image. 

L’établissement s’interdit expressément de céder les droits à un tiers. Il s’interdit également de procéder 

à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l’image du mineur susceptible de porter atteinte à 

sa dignité, sa réputation ou sa vie privée, ainsi qu’à toute autre exploitation préjudiciable selon les lois 

et règlements en vigueur. 

Dans le contexte pédagogique défini, la diffusion de l’image du mineur ne pourra donner lieu à aucune 

rémunération ou contrepartie sous quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive 

et exclut toute demande de rémunération ultérieure. 

 

Je soussigné(e) (prénom, nom)………………………………………………………...................................  

déclare être le représentant légal du mineur désigné au paragraphe 1. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je 

représente et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de son image, dans le cadre 

exclusif du projet exposé et tel qu’il y a consenti au paragraphe 1 :  OUI   NON 

 

Fait à :  .................................................  Signature du représentant légal du mineur : 

Le (date) :  .................................................  

 


