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ECHANGE AVEC LA SUEDE
Madame, Monsieur,
Votre enfant participera à l’échange avec le collège « Engelska Skolan » à Karlstad en Suède.
Les dates ont été modifiées, nous partirons donc du 21 au 28 mars 2013 et les élèves suédois
viendront fin mai 2013 (date à confirmer)
Chaque élève aura à la rentrée le nom de son partenaire suédois afin de communiquer avec lui et
apprendre à le connaître avant notre départ.
La seconde étape est de réserver les billets d’avion. Pour des raisons économiques, nous
souhaiterions les réserver le plus rapidement possible, merci donc de nous fournir pour le lundi 7
janvier impérativement les choses suivantes :
1234-

Le règlement qui sera débité en une seule fois ou en 2 ou 3 fois selon votre choix
Une photocopie recto verso de la carte d’identité ou photocopie du passeport.
La photocopie de la carte d’assurance maladie (à demander à votre caisse d’assurance maladie)
Une autorisation de sortie de territoire pour la Suède et pour la Suisse (à demander à votre
mairie)  Nécessaire uniquement si votre enfant n’a pas de passeport.

Dans l'attente de votre réponse, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales
salutations.

Mr ODO
Directeur

Mme PICCOLO
Professeur d’anglais

ECHANGE AVEC LA SUEDE
(à remettre impérativement à Mme Piccolo pour le 07 janvier 2013)
Madame-Monsieur .........................................……........... parents de l’élève
.................................................................... en classe de ......................

Ci- joint le règlement à l'ordre du collège Saint Bruno:
□
□
□
□

1 chèque: 250 €
2 chèques de 125 € (le premier débité le 7 février et le second le 07 mars)
2 chèques de 80 € et 1 de 90 € (débité le 7 février, 07 mars et 7 avril)
Espèce

