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Etablissement primaire 
et secondaire de 
Saint-Prex et environs 
 
 
Collège du Cherrat 
1162 Saint-Prex 

  
Saint-Prex, août 2017 
 
 
Aux parents des élèves 
partant en camp durant 
l’année scolaire 2017-2018 
 

 

R E N S E I G N E M E N T S   G E N E R A U X  
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers parents 
 
Votre enfant partira prochainement en camp. Afin de pallier à d'éventuels problèmes de 
santé ou de comportement qui pourrait survenir durant ces quelques jours, nous vous prions 
de nous donner les informations suivantes : 
 
 

Nom et prénom de l’enfant : .................................................................................................... 

Maladie, allergie ou autre : ...................................................................................................... 

Médicament et mesures à prendre : ........................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 

Régime alimentaire : ................................................................................................................ 

Nom de la personne de contact et relation à l’élève : .............................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Téléphone en cas d’urgence : .................................................................................................. 

N° IBAN bancaire ou CCP des parents : …………………………………………………….......... 
(en cas de remboursement partiel ou total du camp) 
 

 
Par ailleurs, nous précisons que les élèves sont soumis aux mêmes règles que celles en 
vigueur dans l'établissement. 
 
Si, pour des raisons disciplinaires (bienséance, politesse, cigarettes, etc.), votre enfant 
devait être renvoyé du camp, vous seriez chargés de venir le chercher sur les lieux du camp 
et cela à vos frais. De plus, aucune participation financière des parents ne serait 
remboursée. 
 
Par contre, un remboursement est possible si votre enfant n’a finalement pas participé au 
camp (maladie, accident) ou s’il y est allé en cours de semaine (au prorata). 
 
Tout en vous remerciant de prendre note de ces informations, nous vous présentons, 
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
 La Direction des écoles 
 

Signature du représentant légal : …………………………………………………………………… 
 
Lieu et date : …………………………………………………………………………………………... 
 

A remettre dûment complété au maître de classe deux semaines avant le départ 


