
  

FICHE DE RESERVATION D’UNE CLASSE DE DECOUVERTES 
(Attention : le retour de cette fiche signée donne lieu à la confirmation du séjour proposé) 

Nom de l’enseignant(e) : ..........................................  n° portable (facultatif) :.................................................  

Commune : ..............................................................  Ecole : ......................................................................  

Adresse complète : .....................................................................................................................................  

CP-Ville : ...........................................................................................  Niveau classe : ...............................  

Tél. : ..................................  Fax : .......................................  E-mail :  .........................................................  

Effectif habituel de la classe : ........................................  Effectif des partants : ..........................................  
 

Thème                           

retenu ➢

Date ou 

période 

souhaitée ➢

Choix du                                        

centre ➢

Nombre                                                

de jours ➢

ou tarif 

n° ➢

 

Voyage de 

jour

Voyage de 

nuit

Autocar                                                       
merci de noter l'adresse de prise en charge du 

groupe si différente de l'adresse de l'école

Train régulier + Bagages                                                      

"porte à porte"                                                        
(vos bagages seront transportés de 

l'école au centre aller/retour par un 

transporteur privé)

Choix du voyage  Choix du transport 

mettre une X dans la case souhaitée
 

 Observations ..................................................................................................................................  

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

Fait à  ...........................................................................................  le  .............................................  

Signature de 

l'enseignant(e) 

Signature du 

Directeur/trice de 

l'école

Mairie                                                                                            

"Bon pour accord"                                                                          
signature et cachet du 

Maire ou du (de la) 

Président(e)                                                   

Coopérative scolaire                                                                                                  
"Bon pour accord"                                                                          

signature et cachet du 

mandataire de la coopérative 

scolaire)                                                        

Signature Signature

Signature si prise en 

charge totale ou 

partielle du séjour par la 

mairie - joindre la 

délibération

Signature si prise en 

charge totale ou partielle 

du séjour par la 

coopérative scolaire de 

l'école - une attestation de 

financement sera remise 

dans le dossier DSDEN

Signatures et Mode de 

financement ➢                                                                                           
au retour du séjour le SMIOCE 

établira un titre recette. 

Possibilité d'établir celui ci en 

totalité ou partiellement à la 

commune/syndicat et/ou 

coopérative scolaire. Une 

attestation de financement 

sera remise dans le dossier 

DSDEN dans le cas d'une 

prise en charge par la coop.

 

Fiche à retourner rapidement au :  
S.M.I.O.C.E 

10 rue Eugène Delahoutre – B.P. 30051 - 60603 CLERMONT Cedex 
 03.44.68.22.50 

www.smioce.fr  -  contact@smioce.fr 

http://www.smioce.fr/
mailto:contact@smioce.fr

