Ozoir-la-Ferrière, le 27 septembre 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des Etudes Lycée
Jacqueline MATHIOT
Professeur Organisateur
Aux Parents d’élèves de 2nde
CIRCULAIRE N°2017-18-022

Chers Parents,
Nous avons le plaisir de vous proposer un voyage à Amsterdam.
Date du voyage : Du lundi 9 avril au jeudi 13 avril 2018
Lieu d’hébergement : Auberge de Jeunesse
Activités proposées :
*visite guidée d’Amsterdam
*visite du musée Heineken
*croisière en bateau mouche
*visite du musée VAN GOGH
*visite du musée « onze lieve heer op zolder »
Le montant du séjour s’élève à 365 euros pour un nombre maximum de 22 élèves.
Ce prix comprend :
- Le transport aller / retour en car
- Les visites
- L’hébergement
L’assurance annulation :

DATES ANNULATION
+ de 30 jours avant le départ
Entre 30 jours et 21 jours avant le
départ
Entre 20 jours et 15 jours avant le
départ
Entre 14 jours et 8 jours avant le
départ
Entre 7 jours et le jour du départ

SERA A PAYER PAR VOS
SOINS
20 % du prix du séjour
35 % du prix du séjour
50 % du prix du séjour
75 % du prix du séjour
100 % du prix du séjour
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L’assurance Rapatriement :
Merci de bien vouloir nous indiquer le nom et l’adresse, le n° de téléphone et le numéro d’adhérent de
votre assurance « Rapatriement » :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Dans un esprit de service d’éducation, soyez assurés, Chers Parents, de notre entier dévouement.

Marcel François BOUTHÉMY
Frédérique LAMBERT
Jacqueline MATHIOT
Directeur Général ECST
Directrice des études lycée
Professeur organisateur
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------TALON RÉPONSE A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT A Mme MATHIOT (dans son casier)
avant le 16 octobre 2017 accompagné d’un chèque de 365 €uros
à établir à l’ordre de l’AGEC Sainte Thérèse.

CIRCULAIRE N°2017-18-022 : Voyage Amsterdam 2nde
Mme, M ………………………………… parents de …………………………..…………en classe de ……….
 Autorisent leur enfant à participer au voyage à Amsterdam.

Date :

Signature :
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