Lycée Français d’Irlande
DEMANDE D’AUTORISATION de SORTIE SCOLAIRE
Ou INTERVENTION PEDAGOGIQUE EXTERNE
Enseignant en charge de la sortie :
Classe(s) concernée(s) :
1

PREPARATION (Informations à donner au minimum 15 jours avant la date de sortie)

Date(s) prévue(s) :
Lieu de la sortie / Spectacle /Intervention :

Contact pour la réservation:
(Coordonnées de l’organisme contacté, nom d’une personne contact, n° de tél., email)

Intervenant:
(Nom de l’intervenant, de la Société)

Et coordonnées:
(Fixe, Mobile, email de l’intervenant et de la Société)

Raison pédagogique :

____________
______
______

Nombres : Elèves :
TRANSPORT :

Personnel
Bus de ville

Parents

Car

Autre :

______
______

Heure où l’on doit être sur le lieu de la sortie :
Heure de départ de l’école (si autre que l’école préciser) :
Heure de départ du lieu de la sortie :

______

Heure prévue d’arrivée à l’école (si autre que l’école préciser) :
COÛTS si connus ou estimés, pour établir le PO
Coût du transport :

____ Compagnie :

Coût du spectacle/intervenant :________
A imputer au budget :

par élève

projet de classe

________ par adulte
Autre :

________ global

_____

sortie autorisée (sous réserve que l’enseignant présente toutes les autorisations parentales avant la sortie)
Signature du directeur/proviseur
sortie refusée motif :______________________________________
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2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Coût du transport :

____ Compagnie :

PO number :
Coût du spectacle/intervenant :________

par élève

________ par adulte

________ global

PO number :
Intervenant : « Garda vetted » oui

non

Compagnie déclarée

A imputer au budget :

LFI Payroll

projet de classe

Autre :

_____

Coût par élève à imputer au budget projet de classe :

3 FINALISATION
Nom des accompagnateurs :

Numéro de(s) enseignant(s) joignable(s) lors de la sortie :

Toutes autorisations parentales rendues

First Aid Kit :

Tous les élèves ont été informés du règlement applicable durant la sortie : OUI / NON
Elèves ne participants pas à la sortie :

Validation finale du directeur/proviseur

Date

OUI

Signature

NON motif :
Date: 21/11/2016
Version: Final
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