
 

CERLER/BENASQUE 

Janvier 2020 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre du projet de voyage pédagogique langue espagnole/sport de plein 

air proposé aux élèves de seconde du LPO Curie-Corot, un séjour au ski en Espagne 

est organisé par les enseignants d’espagnol et d’EPS. 

Il se déroulera pour les secondes A, B, C et D: 

 du 12 au 18/01/2020, 

 à Cerler/Benasque en Espagne. 

Vous avez inscrit votre enfant au séjour ski en Espagne. 

Une réunion d’information et de présentation du séjour aura lieu le 

vendredi 22 novembre 2019 à 18h au lycée. 

 

Conformément à la décision du Conseil d’Administration du mois de juillet 2020, 

la participation maximale qui vous est demandée est de 400 euros par élève 

maximum. 

 

Diverses actions vont nous permettre de réduire ce coût :  

 aide du Lycée, 

 vente par les élèves de grilles "loto Champagne", 

 vente de produits d'Espagne, 

 autres... 

Nous tenons à rappeler que vous pouvez demander des aides auprès de votre 

mairie et/ou comité d'entreprise. Un justificatif peut vous être fourni par 

l’Intendance du LPO. 

A niveau du LPO, une aide financière au voyage peut être accordée en sollicitant 

l’assistante sociale du lycée polyvalent CURIE/COROT : Mme Isabelle LEBRUN. 

 

Afin de préparer au mieux le départ, vous voudrez bien : 

 conserver le document « TROUSSEAU », 

 compléter avec exactitude les fiches de renseignements, la fiche 

sanitaire et l’autorisation de sortie de territoire, 

 nous fournir une photocopie intégrale de la pièce d’identité de 

votre enfant, de la Carte Européenne d’Assurance Maladie ainsi 

que des fiches de vaccination du carnet de santé, 

 nous remettre l’ensemble de ces documents au plus tard lors de la 

réunion de présentation du séjour du 22 novembre 2019. 



TROUSSEAU 
(Document à conserver) 

 Pièce d’identité valide jusqu’à la date de fin de séjour (délai d’obtention 2 

mois), 

 Carte européenne d’assurance maladie valide jusqu’à la date de fin de 

séjour (délai d’obtention 15 jours), 

 Autorisation de sortie de territoire avec photocopie de la carte 

d'identité du parent signataire, 

 si votre enfant emmène son téléphone portable, assurez-vous qu'il dispose 

d'un forfait international, 

 un nécessaire de toilette, 

 un linge de nuit (pyjama), 

 des chaussettes de ski, 

 un bas de jogging, 

 du linge pour une semaine (tee-shirts, linge de corps, pantalons...), 

 deux pulls bien chauds, 

 un pantalon de ski ou une combinaison, 

 une veste imperméable, 

 une ou deux paires de gants ou moufles imperméables, 

 une écharpe, 

 un bonnet, 

 un masque de ski, 

 un petit sac à dos, 

 une gourde, 

 des barres de céréales, 

 une paire de lunettes de soleil protection 3, 

 un stick protecteur pour les lèvres, 

 un tube de crème solaire (indice 30 minimum), 

 un tube de crème après soleil, 

 un petit tube de Biafine, 

 si votre enfant suit un traitement médical, merci de nous fournir une 

photocopie de l’ordonnance ainsi que les médicaments au 

moment du départ. 



RENSEIGNEMENTS SKI (à rendre) 

NOM : .........................................................................  

PRENOM : ...................................................................  

CLASSE : ..............................  

Date de naissance : …….………/…………………/………………… 

NIVEAU DE PRATIQUE 

Pour nous aider à préparer les groupes avant le départ en station, veuillez nous 

indiquer : 

 Je suis : 

 Débutant (je n’ai jamais skié/e) 

 J’ai déjà skié une fois 

 Plusieurs fois 

 Bon skieur (se) 

 Excellent(e) skieur (se) 

 Si j’ai déjà skié/e, je suis capable de descendre une piste : 

 Verte 

 Bleue 

 Rouge  

 Noire 

LOCATION DU MATERIEL 

Le prix de location est compris dans le montant global du stage. 

Afin de nous faciliter la tâche lors de la première journée et pour un gain de 

temps, veuillez nous indiquer la taille, le poids et la pointure de votre enfant:  

 

 Taille : …..…... m ………... (pour les skis et bâtons) 

 Pointure : ................ (pour les chaussures de ski) 

 Poids : ................ Kg (pour les différents réglages matériel) 

 

 

 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU RESPONSABLE LEGAL 
 

Nom de l’enfant :  .........................................................  

Prénom de l’enfant :  ......................................... 

Classe :  ......................  

 

Nom du responsable légal :  ...................................................  

Adresse : 

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

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

Tél. domicile :  ...........................................  

Tél. professionnel :  ........................................... 

Tél. portable :  ...........................................  

N° de Sécurité sociale :  ..............................................  

 

Personne à prévenir en cas de problèmes, si différente de la personne 

légalement responsable : 

Nom :  ...................................................................  

Prénom :  ..................................................  

Adresse : 

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

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

Tél. :  .................................................  

 

ATTESTATION D’ASSURANCE 
 

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

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

certifie sur l’honneur que mon enfant est bien couvert en responsabilité civile auprès 

de la compagnie d’assurance  .........................................................................  

sous le contrat N° :  ....................................................................................  

 

A ………………………………….......................... , le ........ / ........ / ……….. 

Signature : 


