
Collège St Régis – St Michel
2, rue Abbé-de-l’Epée – 43000 Le Puy-en-Velay

Tél : 04 71 07 20 80 
http://www.college-st-regis.fr – email : contact@college-st-regis.fr 

Le Puy-en-Velay, le 11 septembre 2017

VOYAGE EN ANGLETERRE  POUR LES 3EMES

Madame, Monsieur,

L’apprentissage d’une langue vivante est nettement renforcé par un bain linguistique dans le pays. Nous
proposons donc à  votre  enfant  un séjour  de quelques  jours  dans une famille  anglaise.  La formule  retenue
propose  des  cours  intensifs  dans  un  centre  linguistique,  le  matin ;  des  visites  guidées  préparées  par  les
professeurs et la découverte de Londres, l’après-midi.

Ce voyage aura lieu du samedi 03 février au vendredi 09 février 2018. Le programme détaillé vous sera
communiqué un peu plus tard.

Le prix demandé aux familles pour le financement du voyage sera d’environ 400€. Toutefois, le coût 
exact du séjour étant directement lié au nombre de participants, nous vous le communiquerons lors des 
inscriptions. Le paiement s’effectuera en trois fois.

Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le coupon ci-dessous, impérativement pour le
lundi 25 septembre, accompagné du premier acompte d’un montant de 130€. Veuillez également vérifier si
votre enfant est en possession d’une carte d’identité en cours de validité et de la carte européenne d’assurance
maladie (demande à faire rapidement sur le site ameli.fr)

Assurances   : Le prix du voyage inclut *:
- l’assurance assistance-rapatriement
- l’assurance annulation individuelle (pour cause de maladie justifiée par un certificat médical)
- l’assurance annulation du groupe (annulation notifiée par les autorités académiques, ex : attentats)

A NOTER :
-  Un voyage à Paris sera aussi proposé aux JSP fin juin – début juillet 2018 pour un montant d’environ
200€

COUPON-REPONSE A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL
 LE LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017

NOM  DES PARENTS : ……………………………… inscrivons notre fils/fille au séjour linguistique à 
Londres du 03 au 09 février 2018.     

Nous réglons le 1er acompte de 130€ :

- par chèque (1) à l’ordre du Collège St Régis – St Michel
- en espèces (1)

*Le 1er acompte est non remboursable en cas de désistement sauf dans les cas précisés dans le paragraphe 
assurances

Concernant  les familles domiciliées au Puy     : Vous pouvez recevoir une aide de la mairie si la carte jeune 
de votre enfant est validée pour cette année scolaire. Dans le cas contraire vous pouvez contacter la 
mairie du Puy pour connaître les modalités.
Merci de nous communiquer le numéro de cette carte par mail : secretariat@college-st-regis.fr

A………………… Le…………………

Signature des parents :

http://www.college-st-regis.fr/
mailto:contact@college-st-regis.fr


(1) Rayer la mention inutile


