
Classe de Découverte dans le Périgord
Classe de CM1-CM2

MONTIGNAC-Lascaux

Bonjour,

Comme nous l’avons convenu ensemble à notre réunion, j’ai réservé le
Manoir du Chambon du lundi 28 septembre au Vendredi 2 octobre 2015.

Nous partirons en bus .Le coût du séjour est d’environ 370 € par enfant,
mais votre participation ne sera que de 160 €, déduction faite des aides diverses
et des sommes que nous récolterons !!!!
Je vous propose plusieurs solutions pour le réglement, merci de cocher votre
choix :

160€ au 04/09N° 3: en 1fois

80€ au 04/0980€ au 04/07N° 2: en 2fois

40€ au
04/10

40€ au
04/09

40€ au
04/08

40€ au
04/07

N° 1: en 4fois

Cochez
votre choix

Paiement par chèque à l’ordre de 
ASSOCIATION SCOLAIRE NIRONTAISE

Possibilités

Merci de remplir l’autorisation ci-dessous, qui confirme
votre engagement à inscrire votre enfant à ce séjour.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à m’appeler au 06-66-63-25-40
Vous pouvez dès à présent visiter notre blog sur

http://noironteendordogne.eklablog.com/
Cordialement, le maître.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Je, soussigné(e)...................................................... Parent de l’enfant....................

L’autorise  à se rendre en bus et à participer au séjour de découverte au Manoir

du Chambon qui se déroulera du 28 septembre au 2 octobre 2015 .

J’ai choisi le mode de réglement en ........fois.    

Fait à ............................... Le ...................................
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