INSTITUTION JEAN-PAUL II
ENSEIGNEMENT PRIVÉ CATHOLIQUE

Rouen, le 30 octobre 2021
Chère Madame,
Cher Monsieur,
Chers Parents,
Responsable du Projet :
L. VIVIER
Professeur d’EPS

Maternelle
Élémentaire
Collège
Lycée
Internat
39, rue de l'Avalasse
76 000 ROUEN
02 35 71 23 55
Fax : 02 35 71 18 12

JP2Sup
48, rue du Champdes-Oiseaux
76 000 ROUEN
02 35 89 00 01
Fax : 02 35 88 90 56

accueil@
institutionjeanpaul2.fr

Nous attachons une grande importance à ce que tous les élèves de Quatrième
participent au séjour « Classe de Neige ».
Nous vous remercions de bien vouloir rapporter le coupon ci-dessous, au
Professeur d’EPS de votre enfant AVEC LE DOSSIER COMPLET pour le 19
novembre (dernier délai).
-

coupon de paiement
fiche de renseignements et autorisations
fiche sanitaire (recto/verso)
copie de la carte d’identité ou passeport en cours de validité
copie de l’attestation de carte vitale
copie de la carte de mutuelle (à fournir après le 31 décembre 2021)

Afin de faciliter les démarches, le règlement du séjour qui s’élève à 500 euros, se
fera en trois prélèvements. Vous recevrez fin novembre un relevé financier indiquant les
trois dates de prélèvements.
Pour les quelques familles qui ne sont pas enregistrées auprès de la comptabilité
famille pour les prélèvements, le règlement du séjour se fera par un chèque de 500 euros à
l’ordre de Institution Jean-Paul 2, et vous êtes priés de joindre votre chèque au dossier
complet pour le 19 novembre.
Comme sur l’ensemble de nos projets : une caisse d’Entraide est ouverte. S’il vous
est possible de participer à cette Entraide, nous vous en remercions chaleureusement par
avance, au nom des jeunes qui en bénéficieront. Il suffit pour cela d’indiquer le montant
que vous souhaitez offrir sur ce coupon et d’y joindre le chèque à l’ordre de Institution JeanPaul 2.
En cas de difficultés financières, nous vous remercions de contacter dès que
possible, en toute simplicité Mme COTTENCEAU _ ou Mme Alempijevic pour les élèves
de 4ème2 _ afin de trouver ensemble la meilleure solution.
En vous remerciant pour votre soutien, soyez assurés de notre engagement auprès
de votre enfant,

www.
institutionjeanpaul2.fr

L. VIVIER
Responsable de la
Classe de neige

F. COTTENCEAU
Directrice des Études du Collège

J.- D. EUDE
Directeur de l'Institution

INSTITUTION JEAN-PAUL II
ENSEIGNEMENT PRIVÉ CATHOLIQUE

Classe de neige 4ème : Alpe du Grand Serre 2022
Coupon à remettre au Professeur Principal
AVEC LE DOSSIER COMPLET
AVANT LE 19 NOVEMBRE 2021

Je soussigné(e) …………………………………………….. père  mère  tuteur
de l’élève ...................................................................................... en classe de……
Maternelle
Élémentaire
Collège
Lycée
Internat
39, rue de l'Avalasse
76 000 ROUEN
02 35 71 23 55
Fax : 02 35 71 18 12

JP2Sup
48, rue du Champdes-Oiseaux
76 000 ROUEN
02 35 89 00 01
Fax : 02 35 88 90 56

accueil@
institutionjeanpaul2.fr

inscrit cet élève à la classe de neige organisée par le Collège de l’Institution Jean-Paul II, à
l’Alpe du Grand Serre du 16 au 21 janvier 2022, et m’engage à régler la somme de 500 €
-

Pour les familles par prélèvement : 3 prélèvements sur le compte enregistré auprès
de la comptabilité famille (6 décembre 2021, 6 janvier 2022, 6 février 2022).

-

Pour les familles par chèque : par 1 seul chèque de 500 € à l’ordre de Institution JeanPaul 2 à joindre au dossier complet.

 demande d’entraide à étudier avec Mme Cottenceau ou Mme Alempijévic
 souhaite participer à la Caisse d'Entraide en offrant la somme de ......................... €
par chèque joint au dossier.
 souhaite recevoir une attestation de participation au voyage pour aide CE ou autre.
(attestation fournie au retour du voyage)

Fait à ..................................... le .................................................
Signatures du responsable et du responsable payeur de l’élève :

www.
institutionjeanpaul2.fr

