
h ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 
2740, avenue Saint-David, Québec (Québec) G1E 4K7  Tél. : 666-4500 

ecolesamueldechamplain.ca   

 

  
 
 
 
Québec, le 5 décembre 2018 
 
Je, ___________________________________, élève de ______ secondaire du groupe _____, 
et  _______________________________________________ (parent; tuteur)  s’engageons à : 
 

 Assumer le financement du voyage à Boston, et ce, pour un montant approximatif de 580$. 

 Avoir payé la totalité de la facture scolaire.  

 Remettre la photocopie de la carte Opus et d’assurance maladie avant le 11 décembre 2018.  

 Ne pas avoir de retard dans les paiements (il y aura un seul avertissement). 1er février-1er mai  

 Participer à toutes les réunions. 

 S’impliquer dans la réussite scolaire (récupération, cours d’appoint, soutien…) 

 Ne pas avoir plus d’une fiche retrait.  

 Ne pas avoir de suspension.  

 Ne pas avoir de retard dans les devoirs et les travaux. 

 Avoir payé la totalité du voyage le 1er mai 2019. 

 Remettre la photocopie du passeport VALIDE avant le 1er mai 2019. 

 Respecter les décisions des organisateurs et de la direction de l’école. 
 

 
Pour le dossier du voyage, veuillez fournir SVP les informations suivantes : 
 

 Date d’anniversaire de l’élève : _______________________________ (jour/mois/année) 
 
 Allergies : _____________________________________________________________ 

 
 Problèmes de santé; particularités : _________________________________________ 

 
     _________________________________________________________________________ 

 
 Numéro de téléphone à la maison : _________________________________________ 

 
 Numéro du cellulaire : ____________________________________________________ 

 
 

 Advenant l’abandon ou l’exclusion d’un élève, l’argent recueilli par la vente de 

produits de financement demeure la propriété du voyage à Boston de sorte qu’il n’y aura 
aucun remboursement; 

 

 Nous rembourserons l’élève à l’exception des frais suivants : frais et engagements 
contractés auprès de la compagnie pour le voyage.   

 

Dates Frais 

Du 5 décembre 2018 au 23 juin 2019 100$ 

Du 24 juin 2019 à la date de départ 580$  
(aucun remboursement) 

 
Signature de l’élève : _____________________________________ 
 
Signature des parents : ___________________________________ 

   
Date : ___________________________ 
 

 

 

          

Isabelle Girard (Directrice)  

Retourner au plus tard 

le 11 décembre 2018 à 

l’administration dans la 

boîte BOSTON 2019  

S’il advenait 

un 

changement, 
SVP nous en 

avertir.   

http://www.ecolesamueldechamplain.ca/

