
2019-2020 / VOYAGES SCOLAIRES de 3ème  
 

Nom, prénom (EN MAJUSCULES) : ………………………………………………………….    

 

Classe : 3e …… 

INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
Vous choisissez de donner la priorité au choix de la destination du voyage ou de partir en stage 
sportif plutôt qu’en voyage scolaire ou encore de ne pas partir du tout alors vous devez utiliser 
ce côté du bulletin d’inscription et barrer la page au verso. 

Pour vous inscrire correctement, lisez attentivement et appliquez scrupuleusement les 
consignes correspondant à votre choix. 

Vous choisissez en priorité le stage sportif : cochez la case « stage sportif » et numérotez 
aussi les 4 destinations de voyages scolaires au cas où le stage sportif serait complet – il est 
limité à 40 places. 

 STAGE SPORTIF (Cochez ou non) 

Vous choisissez de partir dans l’un des voyages scolaires : numérotez, dans l’ordre de 
préférence, les quatre destinations proposées et ne cochez surtout pas la case du stage sportif 
ci-dessus ! 

(Numérotez dans l’ordre de préférence sauf si vous ne partez pas) 

 BAVIERE 

 BERLIN 

 LA ROCHELLE 

 PROVENCE 

Vous choisissez de ne pas partir en voyage : cochez uniquement la case ci-dessous et 
donnez brièvement la raison de ce choix. 

 JE NE PARS PAS (Cochez ou non) 

Raison invoquée : ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Le ……....................................... 2019    Signature des parents 

 

 

 



2019-2020 / VOYAGES SCOLAIRES de 3ème  
 

Nom, prénom (EN MAJUSCULES) : ………………………………………………………….    

 

Classe : 3e …… 

INSCRIPTION DE GROUPE 
Vous choisissez de donner la priorité au choix des camarades de classe(s) qui vous 
accompagneront. Pour cela, vous devez utiliser ce côté du bulletin d’inscription et barrer la page 
au verso. 

NB : il n’est pas possible de s’inscrire en groupe au stage sportif ! 

Pour vous inscrire correctement, lisez attentivement les consignes et complétez les destinations 
et la liste EN MAJUSCULES. 

Destination du voyage scolaire dans lequel le groupe souhaiterait se rendre SI POSSIBLE : 

 

Destination du voyage scolaire que le groupe souhaiterait éviter SI POSSIBLE : 

 

Liste1 des camarades qui souhaitent m’accompagner : 

 NOM, PRÉNOM Classe 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

Le ……....................................... 2019    Signature des parents 

                                            
1 Il faut indiquer au moins un nom sinon votez au verso. 


