Collège Saint-Bruno
8, rue de la Nation
38110 La Tour du Pin
Tél.: 04 74 97 10 02
caradec.english@gmail.com

ECHANGE FRANCO POLONAIS 2017-2018
Le 8 juin 2017
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du projet pédagogique des classes européennes, nous organisons à l’automne 2017 et pour la
seconde fois, un échange avec la Pologne, en partenariat avec le collège « Szkola siostr Nazaret » (école
des sœurs de Nazareth) situé à Cracovie. Votre enfant accueillera son ou sa correspondant(e) début
Octobre, et il ira en Pologne au mois de mai/juin 2018 (les dates exactes sont encore à définir).
Le coût total de cet échange est de 330 euros : transports (avion), visites en Pologne et en France. Si vous
souhaitez que votre enfant participe à ce projet, merci de nous transmettre votre dossier de candidature,
avant le mardi 13 juin 2017.
Important : si nous recevons plus de candidatures que de places disponibles pour cet échange, nous procèderons à un
tirage au sort en présence des intéressés et de la Direction. Les élèves qui ne seraient pas retenus lors de cette
procédure seraient considérés comme prioritaires pour les autres échanges anglophones.

Le dossier de candidature devra comporter :
 L’autorisation ci-dessous complétée et signée (parents + élève)
 Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport de votre enfant (en cours de validité),
 Le règlement des frais de l’échange selon les modalités choisies (cf. autorisation ci-dessous)
Au moment du voyage en Pologne, votre enfant devra également se munir d’une carte d’assurance
maladie européenne (délivrée par votre centre de sécurité sociale) en cours de validité (justificatif à nous
fournir au moins 6 semaines avant le départ prévu mai/juin 2018) ainsi que d’une Autorisation de sortie du
territoire complétée par vos soins.
Une réunion d’information pour les familles participant à cet échange aura lieu fin septembre 2017.
Je reste d’ici-là à votre disposition.
E. CARADEC, Responsable Echange Cracovie

ECHANGE FRANCO POLONAIS (à remettre à M. CARADEC avant le mardi 13 JUIN 2017.)
Monsieur - Madame :
autorise(nt) leur fils, fille
en classe de

à participer à l’échange franco polonais et s’engage(nt) à en accepter les

conditions.
Ci-joint (s) :

un chèque de 330 € à l’ordre du Collège St. Bruno (encaissé en Juin 2017)
 3 chèques : un chèque de 110€ (encaissé en Juin 2017), un chèque de 110 € (encaissé en
Septembre 2017), un chèque de 110€ (encaissé en Décembre 2017).


Signature des parents :

Signature de l’élève :

