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A la découverte de l’Espagne 
 

Gournay-en-Bray, le 14 Mars 2014 

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous informons de l’organisation du voyage pour les futurs élèves de 3ème. 

Nous partirons de Gournay en car le samedi 11 octobre 2014. 
  
Programme du séjour   

Burgos 
Madrid 
Ségovie 
Madrid 
Cuellar 
 

Le retour s’effectuera le vendredi 17 octobre 2014 dans l’après-midi  

L’hébergement se fera à l’hôtel et les déplacements en car. Le prix du voyage s’élèverait 
à 495 € environ, sauf pour les élèves ayant participé  aux actions de solidarité ; pour ces élèves, le pr ix 
serait de 405 €. (la différence étant prise en char ge par la caisse solidarité du collège). 

Afin de réserver le séjour auprès de l’organisme, nous vous demandons de verser un premier acompte de 200 € 
dès l’inscription de votre enfant. (Cet acompte ne serait remboursé que dans le cas où  votre enfant 
redoublerait sa 4 ème au collège St Hildevert  ou serait orienté dans un e 3ème spécifique, pré professionnelle) 

Les versements complémentaires seront demandés en m ai et septembre. 

Merci de remplir le coupon-réponse ci-dessous. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de croire, Madame, 
Monsieur, en notre entier dévouement. 
  
 
       E. GILLES                             Les professeurs de 3° 
                  Directeur du Collège 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON A REMETTRE pour le 24 mars 2014 au plus tard dir ectement à M. COUTARD 

 

Monsieur, Madame …............................................................. 
 
Parent(s) de  ............................................................................      élève de ………….. 
 
� s’engage(nt) à ce que leur (ou son) enfant participe au voyage de 3ème en octobre 2014 
 
� indique(nt) que leur (ou son) enfant ne participera pas au voyage en octobre 2014 
 
Verse(nt)  un acompte de 200 € pour la réservation ou deux de 100 € 

 
�  En espèces   �  Par chèque libellé à OGEC ST HILDEVERT  
                                                        (noter le nom de l’élève au dos)   
 
 

 
Fait à  ………………………………….. Le   …………………… 
 
 

                                                     Signature des parents 


