LYCÉE RENÉ PERRIN
41, rue René Perrin - 73400 UGINE
Tél. 04 79 37 30 55
Fax. 04 79 37 57 78
Mèl : ce.0730043a@ac-grenoble.fr
Web : www.ac-grenoble.fr/ugine

PROJET DE VOYAGE
PROJET DE SORTIE

A présenter avant le 30 octobre pour les voyages de plusieurs jours, 3 semaines avant pour les sorties d’une
journée avec repas, 2 semaines pour les sorties sans repas. Budget et repas à emporter devront
obligatoirement être précisés au verso
Nom/Prénom du responsable du voyage ou de la sortie :
Autres accompagnateurs prévus :

Jours et dates

heures

Lieux de prise en charge

départ
retour
Décrire le projet pédagogique :

destination :
Mode de transport :
Préciser si contrat avec un voyagiste
(penser à réserver et confirmer)

Classes et élèves concernés :
Dispositions particulières :
Professeurs à informer :
Date :

signature du responsable

Accord des responsables :

Visa Chef des travaux

Visa Proviseur-Adjoint

Visa Gestionnaire

Visa Proviseur

(uniquement pour les professeurs des
enseignements technologiques et
professionnels)

Diffusion papier : Professeur – Copie classeur
Diffusion @: P PA CPE CTX CDI responsable, accompagnateurs, équipe péda, DSDEN en cas de voyage à l’étranger, Direction de la communication
et des relations internationales du MEN 30 jours avant le départ si entrée soumise à visa.
EDT :
Mise à jour par proviseur-adjoint
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Budget prévisionnel
Tout engagement de dépenses sur le budget de l’établissement devra être étudié avec Mme Cor-Delorme
avant le dépôt de ce projet. Les aides éventuelles apportées par le fonds social sont déduites de la
participation des familles.

Dépenses

Recettes

(préciser les organismes et compagnies concernées)

Transport :

Participation globale des familles :

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

(  C x N)

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

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

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

Participation des accompagnateurs :

Hébergement :

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

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

Budget de l’établissement :

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

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

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

Dons :

Visites :
…………………………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………………..……

Divers :
…………………………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………………..……

Total Dépenses D=

Maison des lycéens : …………………………………………….
Autres (à préciser) : …………………………………………….
Subventions :
Mairie :
................................................
Conseil régional : ................................................
Conseil général :
................................................
Union Européenne : ................................................
Autres :
................................................

Total Recettes R=
(les recettes R équilibrent les dépenses D)


Nombre de participants :
Elèves
N = ………………………..
Accompagnateurs n = ..........................

Préciser les dépenses qui seront à effectuer sur
place :
…………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….……

Coût maxi du voyage par personne

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

C = D /(N+n) =

………………………..

Qui sera le régisseur des dépenses ? :
…………………………………………………………………………………………………………….……

Repas froids à prévoir
Date et heure

Nombre de DP

Nombre d’internes

Repas 1
Repas 2
Repas 3
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