
C MITÉ DE JUMELAGE DE JARNAC
Contact :

Responsable Commission Italie
Madame HOUTMANN Marie-Odile
72 rue Pasteur
16200 JARNAC
Tel : 06 64 50 59 15

Jarnac, le 6 janvier 2017

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de nos échanges de jeunes, le comité de jumelage organise un voyage en
Italie :      du Lundi 17 au Samedi 22 Avril 2017.

Le prix du voyage est fixé à 220 euros (sur la base de 30 personnes) que
nous vous proposons de payer, soit en une seule fois soit en 3 versements si vous le désirez.
Nous vous informons également que toutes les visites sur place seront offertes par le comité
de jumelage.

1er versement   fin Janvier 2017 d’un montant de          80 euros
2ème versement fin Février  2017 d’un montant de         80 euros
3ème versement fin Mars  2017  d’un montant de            60 euros

Vous voudrez bien joindre au bulletin d’inscription, le ou les chèques à l’ordre du Comité de
Jumelage, tous datés du mois de Janvier 2017 (que nous encaisserons bien entendu au rythme
de Février, Mars, Avril), ainsi que les pièces suivantes :

Pièces à fournir obligatoirement pour le voyage:

Photocopie recto/verso de la carte d’identité de votre enfant (bien vérifier qu’elle soit à jour).
La carte européenne à se procurer auprès de la Sécurité Sociale,
Une photocopie de l’assurance rapatriement et responsabilité civile.
Une autorisation parentale ci-jointe en cas d’hospitalisation pour les mineurs à compléter et à
signer par les deux parents ou des responsables de l’enfant. 

Pour  des  problèmes  d’organisation,  nous  vous  demandons  de  bien
vouloir regrouper dans une enveloppe (bulletin d’inscription, chèques, pièces à fournir) et de
nous retourner le tout : 

avant le 15 Février impérativement.

Nous  attirons  votre  attention  sur  le  fait  que  votre  inscription  ne  sera  prise  en
compte qu’accompagnée du ou des chèques.

Nous précisons également que le fait d’envoyer votre enfant à Dogliani en avril,
implique forcément l’accueil dans votre famille d’un jeune italien en octobre 2017.

Une  réunion  aura  lieu  début  avril  dont  la  date  vous  sera  communiquée
ultérieurement, pour vous informer plus précisément du déroulement du voyage.

Vous remerciant  par avance et  dans cette  attente,  nous vous prions d’accepter,
Madame, Monsieur, nos sincères salutations.    

                                                                Marie-Odile Houtman
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