
K. Garnier-Colas LP Doriole 2008-2009 

Financement du voyage en Angleterre 2008-2009 

 
 
 Pour ce voyage il sera demandé une participation maximum des familles de 340 euros 
dont le règlement pourra être échelonné en 3 fois (114 €,113€, 113€) ou 5 fois (5 fois 68€). 
Ce prix comprend les trajets, l’hébergement et les repas (sauf ceux mentionnés ‘libres’), les 
visites. Les repas libres, les boissons et les dépenses personnelles seront à la charge des 
familles. 
 
 Le lycée va essayer de faire diminuer la participation des familles au maximum à 
l’aide de diverses subventions et éventuellement d’actions menées par les élèves. 
 

Cependant, vous avez aussi la possibilité de demander des aides financières à titre 
individuel  à votre mairie, votre Comité d’Entreprise ou à d’autres organismes sociaux. 
Pour ce faire vous trouverez ci-joint une lettre à leur adresser. 
N’hésitez pas nous faire part d’éventuelles difficultés financières pour lesquelles nous 
essaierons de trouver des solutions ensemble. 
 
 Afin de confirmer votre engagement nous vous demandons de bien vouloir remplir le 
coupon réponse ci-dessous et de choisir votre mode de règlement. Dans le cas d’un paiement 
en plusieurs fois, nous vous demandons de bien vouloir fournir la totalité des chèques que 
nous engageons à encaisser aux dates suivantes : 

• pour un paiement en trois fois 
• pour un paiement en cinq fois  

(merci de noter au dos des chèques la date d’encaissement mensuelle souhaitée, date limite 1 
mars) 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Je soussigné M / Mme / Mlle ……………………………………………………. parent / 

responsable légal de l’élève …………………………………………., classe de ……… 

accepte la participation de l’enfant dont j’ai la charge à ce voyage, et m’engage à verser la 

somme de 340€ (chèques joints) en (cochez la case correspondante) : 

□ une fois (340€) 

□ trois fois (114€, 113€, 113€) 

□ cinq fois (68€, 68€, 68€, 68€, 68€) 

 

Lu et approuvé, le …………………………………………….. 

Signature ………………………………. 

 


