
 

COMITE DE JUMELAGE ET DES RELATIONS EXTERIEURES 

MAIRIE         44360 Saint-Etienne de Montluc                               
 

Inscription au voyage en Allemagne du 24 au 29 août 2022 

 

NOM : …………………     PRENOM : ………………SEXE : ………… Age : …….. PRIX : ……….. 

NOM : …………………     PRENOM : ………………SEXE : ………… Age : …….. PRIX : ……….. 

NOM : …………………     PRENOM : ………………SEXE : ………… Age : …….. PRIX : ……….. 

NOM : …………………     PRENOM : ………………SEXE : ………… Age : …….. PRIX : ……….. 

                            TOTAL : ………... 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : …….. Ville : ……………………   Téléphone : ………………. 

Adresse mail : ……………………………………………. 

Famille d’accueil souhaitée (facultatif): ……………………………………………. 

Langues maitrisées : …………………………………………………………………  

Participation au voyage : 

Sont adhérents : ceux ayant acquittés leur cotisation avant le 01/03/22 

Adhérent : Adulte 200 €/personne ; Jeune moins de 18 ans 150 €/personne. 

Non adhérent : Adulte 220 €/personne ; Jeunes moins de 18 ans 160 €/personne.  

Enfant accompagné moins de 7 ans : gratuit. 

  

Documents nécessaires : 

Etre en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 

Demander une carte européenne d'assurance maladie par personne majeure et mineure. Pour cela, 

faire la demande par internet sur amelie.fr (au moins 2 mois avant le départ) ou en faire la demande par 

téléphone à votre centre d’assurance maladie. 

 

Pour les mineurs non accompagnés : 

Depuis le 15/01/2017 l’autorisation de sortie de territoire est redevenue obligatoire. 

Merci de remplir la feuille jointe ainsi que la photocopie de la carte d’identité du responsable de l’enfant.  

A remplir par les parents pour les mineurs 

Je soussigné M ……………………………………. autorise les responsables du voyage à faire le nécessaire, 

en cas d’urgence et sur avis médical, pour mon enfant ……………… lors du voyage en Allemagne du 24 au 

29 août 2022. 

Restriction sportive ou problème de santé. Si oui Lesquelles ? ……………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………..  

              

    

L’inscription sera définitive à réception du règlement. Chèque à l’ordre du Comité de Jumelage. 

  

 

Date : ……………….  Signature : ……………….. 

 

 

Nota : le voyage se fera en autocar. Départ le mercredi 24/08/2022 à 5 heures du matin, place de la Mairie 

de St. Etienne. Retour vers 23H00 le lundi 29/08/2022 à St. Etienne de Montluc. 

 

Merci de retourner ce document avec le règlement avant le 1juin 2022. 

Adresse : Comité de Jumelage Mairie 44360 St. Etienne de Montluc    

 


