Chers parents,
L’école Notre Dame des Missions organise un voyage en Dordogne, du 20 au 24 mai 2019,
pour les élèves de cinquième. Les inscriptions auront lieu au plus tard le vendredi 28
septembre 2018.
Je vous invite à remplir minutieusement le coupon-réponse ci dessous. Je vous rappelle qu’il
est possible que certains CE, ou certaines mairies, proposent des aides pour les voyages
scolaires. Je vous conseille donc de vous rapprocher d’eux afin de connaître les démarches à
suivre.
Voici les prix selon les différentes situations :
• Enfant externe : 300 €
• Enfant demi-pensionnaire : 300 € - 16 € = 284 €
Pour le paiement, vous pouvez choisir de payer en plusieurs versements ou en une seule fois.
Merci de préciser au dos des chèques le Nom, Prénom et Classe de votre enfant.
NB : Les élèves devront rendre leur coupon d’inscription à M. Joubin ou M. Valentin, avec le
ou les chèques de paiement à l’ordre de ANDM dans une enveloppe, au plus tard le
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 pour nous permettre de réserver rapidement les cars.
M. VALENTIN
M.JOUBIN
Responsable de niveau des 5è
Responsable informatique
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ____________________________
Charentonnais(e) : OUI

NON

Prénom :_________________ Classe :________
Demi pensionnaire : OUI

NON

Mode de Paiement :
• Je règle la totalité du voyage et je joins un chèque de : ……………..
• Je règle en plusieurs fois et je joins ……….chèques dont voici le détail des montants :

1 Chèque
2 chèques
3 chèques
4 chèques
5 chèques
6 chèques

Date :

Montant du (des) chèque(s)
Elève Demi-pensionnaire
Elève externe
284
300
2 X 142
2 X 150
3 X 94.66
3 X 100
4 X 71
4 X 75
5 X 56.80
5 X 60
6 X 47.33
6 X 500

Date de(s) l’encaissement(s)
(fin novembre)
Fin novembre et fin janvier
Fin novembre, janvier et février
Fin novembre, janvier, février et mars
Fin novembre, janvier, février, mars, avril
Fin novembre, janvier, février, mars, avril, mai

Signature des parents :

IW

