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Amiens, le 17 Novembre 2017 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous informons que votre enfant a été retenu pour participer au voyage en Espagne. 

 

Cependant, un effectif insuffisant combiné à un retour de certains dossiers incomplets nous à contraint 

à modifier les conditions du voyage, avec pour conséquence une hausse conséquente, notamment du 

billet d’avion (qui est passé de 160 à 300 euros). 

De ce fait, afin que le tarif global de 480 euros demeure inchangé, nous décalons les dates de ce 

voyage, qui ne se déroulera plus fin mars 2018 mais du 22 au 25 Mai 2018, au même moment que le 

voyage à destination de New York. 

Les élèves déjà inscrits et sélectionnés pour participer au voyage à New-York doivent rester engagés 

pour ce séjour aux USA. 

 

Nous devons désormais acheter au plus vite les billets d’avion car les prix augmentent très 

régulièrement. 

 

Nous vous remercions de compléter le coupon ci-dessous qui scellera définitivement votre engagement 

et de le rendre au professeur d’espagnol impérativement ce Lundi 20 Novembre au matin, dernier 

délai. 

Les règlements resteront échelonnés de Novembre à Avril 2018. 

Si toutefois vous vous désengagiez, il vous sera facturé le montant du billet d’avion, soit 160 €, comme 

annoncé dans la première circulaire, le billet étant nominatif. 

 

M. Cnudde    Mmes Lamotte et Merabet 

Chef d’établissement   Professeures d’Espagnol 

………………………………………………………………………………………………………… 

COUPON à rendre au professeur d’Espagnol le lundi 20 novembre 

 

Je soussigné(e) M., Mme, Melle (1)……………………………………………………………………… 

 

Père, Mère, Représentant légal(1) de …………………………………………………………………… 

 

En classe de …………………   atteste que mon enfant participe toujours au voyage en Espagne, 

malgré le changement de dates, et qui se déroulera désormais du mardi 22 Mai au vendredi 25 Mai 

2018. 

 

J’ai bien noté que, quelque soit la raison de la non participation de mon enfant, le billet d’avion 

nominatif, ne pourra être remboursé. 

 

A ……………………… ,le ……………………………………………2017 

 

 Signature (précédé de la mention « lu et approuvé ») 

      

(1)= Rayez les mentions inutiles. 
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