
COLLEGE EMILE CHARTIER 

18, rue André Maurois 

76 160 DARNETAL 

Tel : 02 35 08 40 94 

Darnétal, le 18/01/2019 

 

Madame, Monsieur, 

 

  

 

Nous organisons une sortie dans le cadre des activités de la coopérative le vendredi 8 février pour assister à la projection 

du film « Dragons 3 : le monde caché » au cinéma les docks à Rouen. 

 

Le rendez-vous est fixé devant le cinéma, l’horaire sera précisé le mardi 5 février, et vous devrez récupérer votre 

enfant au même endroit, le transport n'étant pas assuré par le collège. 

 

Les élèves sans solution de transport sont priés de le faire savoir pour bénéficier du transport dans le véhicule d'un autre 

parent. 

 

La participation des élèves est fixée à 3 € pour les adhérents (coût réel 7,50 €), la coopérative prenant en charge le 

complément du prix. 

 

Il est impératif que l'on sache avec qui votre enfant ira et repartira de la salle du cinéma à son domicile (accompagnateur 

ou parent). 

 

La coopérative se réserve le droit de ne pas accepter des élèves qui auront posé des problèmes de discipline au collège. 

 

Nous vous prions d'agréer Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

        Mme Nivon 

                                                                               Présidente de la coopérative scolaire 

 

 

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

 

A retourner à Mme Sérafini ( à l'accueil ), au plus tard,  le mardi 05/02 à midi 

 
Date de la sortie : Vendredi 08/02/2019    Lieu : Cinéma Gaumont au Docks76 / Rouen 

 

Responsables de la sortie : Mme NIVON / Mme SERAFINI 

 

Autres accompagnateurs (si besoin ) :  Autres enseignants / parents 

 

Heure de rendez-vous arrivée : donné le 05/02 (devant l'entrée du cinéma ) 

 

Heure de départ : donné le 05/02 (devant l'entrée du cinéma ) 

 

Participation financière : 3 € pour les élèves adhérents à la coopérative   (Prix réel : 7,50 €) 

 

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

 

père, mère, tuteur de l'élève …......................................................................en classe de........... 

 

l'autorise à :   □  participer à la sortie cinéma « Dragon 3» décrite ci-dessus. 

                       □ se rendre au cinéma dans le véhicule d'un parent ou d'un accompagnateur. 

                       □ autorise la ou les personnes responsables de la sortie à faire donner à mon enfant tous les soins médicaux 

ou chirurgicaux nécessaires en cas d'urgence. 

             

                                                                                     Signature du responsable légal : 

 

 

Numéro de téléphone de la famille : …………………………………………… 


