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Demande d'autorisation de

VOYAGE ou SORTIE SCOLAIRE
Collège Fénelon / Lycée La Trinité

Intitulé du projet pédagogique  

Descriptif du projet pédagogique et pastoral 

Compétences pédagogiques développées dans le projet 
En lien avec les programmes, EPI, parcours…

Accompagnateurs (nom, qualité) :

DESTINATION

- Heure de départ de l’établissement :

- Heure de retour de l’établissement :

Professeur coordinateur du projet : 
Mode de transport

Le coordinateur devra fournir la liste des élèves concernés à Mme Martin Laprade 
au plus tard 4 semaines  avant la date du voyage et 15 jours avant une sortie

Professeur coordinateur du projet
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Date(s)

DESCRIPTIF 
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APPROCHE BUDGETAIRE

RECETTES DEPENSES 

Transport 

Aides diverses 
Logement 

Activités 

Subventions attendues
Dépenses diverses 

Total en € Total en € 

DEMANDE REPONSE DU CONSEIL DE MAISON 

Faite le
Le 

Demande  validée 
Demande non validée 
Motif(s)  

Signature Signature 

Par

Nombre des participants élèves:  

Frais par élève (somme demandée aux parents) 

Autres à préciser : Autres

Coût réel par enfant 

Calcul automatique Calcul automatique

Participation des familles 
Calcul automatique

Montant à rentrer

Montants à rentrer

Solidarité familles
Montant à rentrer

Montant à rentrer

Montant à rentrer

Le résultat doit être au moins égal à 0

Si bénéfice, mise en caisse de solidarité ou pour couvrir les absences

et envoyée par email

Calcul automatique
Calcul automatique
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Résultat
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	Participation des familles: 0
	Aides diverses: 0
	Logement: 0
	Activités: 0
	Subventions: 0
	Dépenses diverses: 0
	Total en €: 0
	Total en €_2: 0
	€_2: 0
	€_3: 0
	Demande non validée: 
	Signature_2: 
	Compétences pédagogiques développées dans le projet En lien avec les programmes: 
	Nbre élèves: 1
	Date: 
	Coordinateur du projet: 
	Motif: 
	Transport: 0
	Lieu / Destination: 
	Heure départ: 
	Heure retour: 
	Classe: 
	Acc5: 
	Transportchoix: [Autocar]
	Coordinateur du Projet: 
	Descriptif du projet pédagogique et/ou pastoral: 
	Intitulé du projet pédagogique: 
	autrerecette1: 0
	Autredépenses1: 0
	CoorProjet: 
	Acc1: 
	Acc2: 
	Acc3: 
	Acc4: 
	Coût par enfant: 0
	Solidarité: 0
	Demande validée: 
	Datevoyage_af_date: 
	Autres: 
	Envoi mail: 


