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Enseignement secondaire II 
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Services et Hôtellerie / Restauration (CFP SHR) 

Inscription au voyage d'études 

A remplir par l'enseignant 

Lieu et date :  

Prix du voyage par élève :  

Acompte demandé par élève :  

Dernier détail pour l'inscription :  

Le montant total par élève est à payer avant le : 

A remplir par élève 

Données personnelles 
Nom :   Prénom : 

Classe :  

Domicile et n°postal :  

Date de naissance :  

Nationalité :  

N° du passeport ou N° Carte d'identité :  

Téléphone privé :  

Téléphone privé :  

Téléphone portable :  

Personne à contacter en cas d'urgence (nom et téléphone) : 

A remplir par élève - Questionnaire de santé de l'élève 

Souffrez-vous d'une maladie chronique (diabète, hémophilie…) ?  Oui   Non 
Si oui, laquelle :   ................................................................................................................ 

Souffrez-vous d'asthme ou d'allergie ?   Oui   Non 
Si oui, lequel :       ............................................................................................................... 

Suivez-vous un traitement médicamenteux ?   Oui   Non 
Si oui, lequel :   ................................................................................................................... 

Votre vaccin anti-tétanos est-il à jour ?   Oui  Non 



 
                                 

A remplir par élève 

- Je prends part / Je ne prends pas part au voyage d'études organisé par l'école 
(briffer ce qui ne convient pas) 

- Je m'engage à vérifier les dates indiquées sur mes documents officiels (carte 
d'identité, permis de séjour, visa, etc. …) : attention à la date d'expiration ! 

- Pour les apprenti-e-s mineur-e-s : je m'engage à transmettre l'autorisation de sortie  
du territoire signée par les parents ou / et responsables légaux 

- Pour les élèves étrangers : je m'engage à faire - si nécessaire - toutes les 
démarches pour obtenir le visa indispensable 

- Je m'engage à respecter les consignes des accompagnateurs 
- Je m'engage à ne pas consommer de drogue ni d'alcool durant tout la durée du 

séjour 
- Je m'engage à refuser tout transport de colis qui m'aurait été confié sur place 
Lieu et date :   
Signature de l'élève :   

 
A remplir par l'employeur  

Coordonnées de l'employeur :   
  
 

Nous, soussignés, avons pris connaissance de la circulaire relative au voyage d'études et  
 

Nous autorisons notre apprenti-e-s à prendre part à ce voyage organisé par l'école 
Nous n'autorisons pas notre apprenti-e-s à prendre  part à ce voyage organisé par  

l'école. Nous nous engageons à ce que notre apprenti-e soit durant tout cette semaine dans 
notre entreprise  
 

Lieu et date :   

Signature et timbre de l'employeur :   

 
A remplir par le responsable légal 

- Nous, soussignés, avons pris connaissance de la circulaire relative au voyage d'études et                                                                                                                     
 autorisons notre fils/fille à prendre à ce voyage organisé par l'école 
 n'autorisons pas note fils/fille à prendre part à ce voyage organisé par l'école. 

- Nous déclarons décharger les maîtres qui en assurent la surveillance, de toute 
responsabilité pour les actions personnelles sortant du cadre du voyage de 
groupe. Nous autorisons le responsable de classe à prendre toutes les mesures 
nécessaires au cas où notre enfant ne respecte pas les consignes durant ce 
voyage  

- Nous autorisons le responsable de classe à prendre toutes les mesures de première 
urgence nécessaires pour notre fils/fille notamment une hospitalisation ou des soins 
médicaux durant le voyage d'études. 

Nom et prénom du répondant légal : ………………………………………………………. 

Lieu et date : ……………………………………………………………………………………. 

Signature des parents de l'élève mineur : ………………………………………………… 

 


	Souffrezvous dune maladie chronique diabète hémophilie: 
	Oui: Off
	Non: Off
	Souffrezvous dasthme ou dallergie: 
	Oui_2: Off
	Non_2: Off
	Suivezvous un traitement médicamenteux: 
	Oui_3: Off
	Non_3: Off
	Oui_4: Off
	Non_4: Off
	Nous autorisons notre apprenties à prendre part à ce voyage organisé par lécole: Off
	Nous nautorisons pas notre apprenties à prendre  part à ce voyage organisé par: Off
	autorisons notre filsfille à prendre à ce voyage organisé par l: Off
	nautorisons pas note filsfille à prendre part à ce voyage organisé par l: Off
	Nom et prénom du répondant légal: 
	Lieu et date: 
	Prix du voyage par élève: 
	accompte demandé par élève: 
	Date4_af_date: 
	Date5_af_date: 
	Nom: 
	Prénom: 
	Classe: 
	Domicile et N°postal: 
	Date de naissance: 
	Nationalité: 
	N°passeport ou Carte identité: 
	Téléphone privé: 
	Téléphone portable: 
	Nom et téléphone personne urgence: 
	Coordonnées de l'employeur: 
	Text19: 


