
Marché et Shopping de Noël à 

 

       Bruxelles le samedi 14 décembre 2019 

 

 

 
La coopérative scolaire organise un voyage à Bruxelles.  Cette sortie est encadrée  

par des enseignants et/ou des surveillants ainsi que des parents du collège.  

Le transport aller et retour se fera en car (compagnie de transport Normandie voyage, avec 

laquelle la coopérative a déjà souvent travaillé). 

Le prix est fixé à 25 € par élève. 

Si vous voulez accompagner votre enfant, veuillez compléter le bon 

d’inscription « adulte ». 
 

Programme : RV 5 h 45 au collège pour un départ vers le centre-ville de Bruxelles, son marché 

de Noël, Grand-place, manneken-pis, chocolats, frites, gaufres, primark,…Prévoir les repas du 

midi et du soir. Retour vers minuit (départ de Bruxelles à 19 h). 

Papiers : (à apporter le jour du voyage). 

L’original de la carte d'identité européenne (valide, la carte ne peut pas avoir été prolongée de 5 

ans) ou du passeport européen (en cours de validité). 
• Aucun élève ne peut monter dans le car sans l'un de ces documents. 

• Aucun remboursement ne sera accordé si l'élève n'a pas de pièce d'identité le jour de départ. 

 

Attention, le nombre de places est limité ! 

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

POUR BRUXELLES 

Partie à découper et à rendre dûment signée, avec le réglement 

à Mmes Sérafini ou Nivon, le plus rapidement possible et au plus tard le vendredi 06/12 

 

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

responsable de l'enfant (nom de l’enfant).................................................................................... classe.................. 

 autorise mon enfant à participer à cette sortie. 

 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. (Les frais engagés seront à la charge de la famille). 
 

Ci-joint   25 €  □  par chèque (à l’ordre de la coopérative scolaire du collège Chartier)      □ en espèces    

(aucun remboursement ne pourra se faire après le 06/12) 
 

Famille : ........................................................  Enfant : ………………………………. 

 
 

 

OBLIGATOIRE: Si vous ne venez pas chercher votre enfant, merci d'indiquer qui viendra le chercher le  

soir : ….............................................................. (Tout changement doit nous être notifié par écrit)                                                                                                                                                                             

 

Joindre une photocopie recto-verso de la carte d'identité ou du passeport européen ainsi que 

l’autorisation de sortie de territoire et la photocopie de la carte d’identité recto-verso du 

parent l’ayant établie. 
 Signature 

 


