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Collège Sismondi  

 

SORTIE SCOLAIRE 

FORMULAIRE D ‘INSCRIPTION A REMETTRE aux responsables de la sortie 

ATTENTION recto verso 

 

ELEVE MAJEUR PARTICIPANT AU VOYAGE  ELEVE MINEUR PARTICIPANT AU VOYAGE  

Je soussigné(e) 
Je soussigné(e) ai pris bonne note que ma 

fille / mon fils 

Nom : ………………………………………………………………….. Nom : ………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………… 

Participerai/ra au voyage à ………………………………. du …………  au ………… 2012 

J'ai pris connaissance de la circulaire concernant cette sortie, et en particulier de 

la charte des voyages du collège Sismondi 

Je décharge l'école de toute responsabilité 

au cas où je me soustrairais, pendant cette 

sortie, aux indications données par les 

maîtres accompagnateurs. 

Je décharge l'école de toute responsabilité 

au cas où ma fille/mon fils se soustrairait, 

pendant cette sortie, aux indications 

données par les maîtres accompagnateurs. 

Date : …………………………………………………………………. Date : …………………………………………………………………… 

Signature de l'élève : Signature du responsable légal : 

....................................................... .................................................... 
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Collège Sismondi 

 

ATTESTATION MEDICALE 

DOCUMENT CONFIDENTIEL 

 

L'élève complète ce document, le signe et le fait cosigner par son responsable légal, si 
l'élève est mineur. 

Je soussigné(e) 

Nom : .................................................... Prénom : ................................................................  

autorise les maîtres accompagnateurs, à prendre toutes les mesures de première urgence 
nécessaires me concernant, hospitalisations ou soins médicaux, notamment, en cas d'urgence 
médicale survenant durant la sortie scolaire. 

Je demande que M./Mme .......................................... soit contacté(e) dans les meilleurs délais par 
un des maîtres accompagnateurs, au(x) numéro(s) de téléphone suivant(s) : 

............................................................... 

J'indique à l'intention du médecin, que les précautions suivantes sont à prendre : 

(par exemple si je prends un médicament, souffre d'une allergie ou d'une autre pathologie) 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

J'atteste que je suis assuré(e) pour les soins d'urgence à l'étranger.1 

Remarque : La conclusion d'une assurance annulation, rapatriement et complémentaire 
d'hospitalisation est à la charge financière exclusive de l'élève ou de ses responsables légaux. En 
l'absence d'une telle démarche, l'élève (ou ses parents) se verra assumer seul les frais consécutifs 
à un éventuel incident. 

 

Fait à ............................................, le ....................................... 

 

 

Signature de l'élève : .......................... Signature du responsable légal : ..................................... 

 

1
 L'assurance obligatoire de base suisse couvre les soins d'urgence à l'étranger 


