
Collège Vallon des Pins 
Bd du Bosphore 
13015 MARSEILLE 
 

Document à remettre à Mme MATTEI (au plus tard 
le 30 janvier 2023) 

 

 

 

Je soussigné(e), …...................................................................., responsable de l'enfant 
…........................................................... en classe de …..............................., né(e) le 
…........................... à …........................................, de nationalité …..................................... 
téléphone domicile …...................................., téléphone travail …........................................, 
portable ….............................................. 

 
□ déclare inscrire mon enfant au voyage scolaire en Italie à destination de Gênes, qui 
se déroulera du mercredi 10 mai 2023 au vendredi 12 mai 2023. 

 
□ accepte les modalités du voyage telles qu’elles ont été autorisées par le Conseil 
d’Administration et résumées dans le document ci-joint. 

 
□ m’engage à verser à l’agent comptable la somme de 170 euros sous la forme de 3 
chèques d’un montant de 50 euros et de 1 chèque d’un montant de 20  euros ou en espèces. 

 
□ En cas de difficultés financières, je demande à ce qu’une partie du coût du voyage 
soit prise en charge par le fonds social du collège (je demande et dépose un dossier auprès 
de l’assistante sociale du collège). 

 
□ autorise mon enfant à quitter le territoire national ainsi qu’à accomplir les diverses 

formalités qui me seront demandées à cet effet pour la date du voyage. 
 
□ déclare avoir souscrit une assurance individuelle accident ainsi qu’une assurance en 
responsabilité civile. 

 
□ déclare avoir lu le rappel ci-joint de la charte des sorties scolaires. 

 
 
 

À …............................., le …............................. 
 
 

Signature des parents ou du responsable légal 

Formulaire d’engagement de la famille pour le voyage scolaire à destination      
de Gênes (Italie) 



Collège Vallon des Pins 
Bd du Bosphore 
13015 MARSEILLE 
 

Document à conserver par la famille 

Programme du voyage scolaire à destination de Gênes 
 
Mercredi 10/05/2023 DÉPART/GÊNES 
 

Départ de l’établissement à 6h30.  

Déjeuner emporté par les participants. 
Visite de la ville : une porte entre la terre et la mer et qui possède le plus grand port de l’Italie. 
Acheminement vers l’hôtel région GÊNES. 
Installation, dîner et nuit. 

 

Jeudi 11/05/2023 LES CINQUE TERRE 
 
 

Petit déjeuner 
Route vers LA SPEZIA (accès aller/retour aux villages en train) 
Journée guidée aux Cinque Terre avec guide conférencier de langue française 
Découvertes des villages de MANAROLA, VERNAZZA et MONTEROSSO  
Manarola : le village a été construit au cœur de la crique de Volastra. Manarola est sûrement l’un des 
villages plus photographiés de toute l’Italie. 
Déjeuner panier repas 
Vernazza : le plus caractéristique village des Cinque Terre. Le bourg témoigne   du dur travail des 
paysans qui modelèrent les coteaux des montagnes pour construire les terrasses qui sont aujourd’hui 
occupées par les oliviers et les vignes, les vergers et les jardins. 
Monterosso : le village le plus grand et le plus vieux des Cinque Terre. Il est divisé en 2 parties, l’ancienne ville 
et la nouvelle. 
Retour à l’hébergement, dîner et nuit. 
 
 

Vendredi 12/05/2023 GÊNES 
 
 

Petit déjeuner 
Route vers GÊNES 
Visite de l’Aquarium : la plus grande exposition de biodiversité aquatique d’Europe.  
Déjeuner panier repas 
Départ de GÊNES dans l’après-midi. 
Retour devant l’établissement scolaire dans la soirée.
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Document à conserver par la famille 
 

Coût du voyage 
 

Il s'élève à 11 730 €  (transport, hébergements, repas, visites et assurance annulation) 

 COUT TOTAL DU VOYAGE POUR LES FAMILLES : 170€  
 
 
 

Rappel des règles régissant les voyages scolaires concernant les familles 
 

Le conseil d’administration fixe le montant de la contribution des familles en veillant à ce 
qu’aucune famille ne puisse être écartée a priori pour des raisons financières. 

Dans tous les cas, le premier versement par la famille rend l’engagement définitif. 

Remboursements 
Les sommes perçues seront intégralement remboursées aux familles dans les cas suivants : 
a) En cas d’annulation du voyage par l’établissement 
b) En cas d’exclusion (sanction disciplinaire) d’un élève de l’établissement qui coïnciderait avec la 
période choisie pour le voyage. 

Annulation 
Les conditions d’annulation sont équivalentes à celles prévues dans le contrat conclu avec le 
voyagiste. 
Annulation par la famille à moins de 30 jours du départ : aucun remboursement ne pourra être 
pris en charge par l’établissement sauf pour des raisons dûment justifiées : 
- maladie (production d’un certificat médical exigée), 
- raison familiale grave (justificatif). 

Aides financières 
En cas de difficultés financières, les familles pourront solliciter l’aide du fonds social. 

Reliquat 
L’éventuel reliquat sera obligatoirement remboursé aux familles qui auront réglé l’intégralité de la 
participation demandée.  

 
Rappel des règles comptables concernant les aides des collectivités aux familles lors de sorties 

scolaires 
 

1) La famille règle l’intégralité de la somme à l’établissement. 
2) Une attestation de participation au voyage est délivrée par l’établissement à la famille. 
3) Sur présentation de cette attestation, la collectivité pourra, si elle le souhaite, 

effectuer le versement de l’aide financière directement à la famille. 
 
 


