
COLONIE DE LA FOULY 

INFORMATIONS DESTINEES AUX FAMILLES VENDEENNES 

Les enfants habitant la région vendéenne peuvent monter à la colonie au 2ème séjour, soit du 

dimanche 14 au samedi 27 juillet 2019. 

Le directeur du séjour est Michael Schmutz, pour toutes questions relatives au séjour, vous pouvez 

le contacter : 

Portable :  0041 79 575 99 15 

Email :  michaelschmutz20@gmail.com 

Prix de la pension 2019 

Le prix du séjour est fixé à 550 euros et comprend le transport aller et retour (sans réduction possible 

pour un seul trajet). Pour le paiement, il est demandé d’effectuer un virement bancaire auprès de : 

Crédit Agricole des Savoie, Agence Saint-Julien-en-Genevois, 2 place de la Libération-F 74160 Saint-

Julien-en-Genevois 

IBAN : FR76 1810 6000 3494 1165 3905 064 

SWIFT : AGRIFRPP881 

Si vous souhaitez une attestation de séjour de vacances, en vue d’obtenir une aide financière, 

veuillez faire parvenir au secrétariat de Genève, les formulaires prévus à cet effet. 

VOYAGE 

Si vous avez des questions relatives au voyage, veuillez contacter directement : 

AUDOUIN Fabrice, 10 rue de la Verdure, 85310 Le Tablier 

audouinfabrice@orange.fr 02-51-31-92-50  /  06-08-94-66-05 

 

Autorisation de sortie du territoire 

Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger seul ou sans être 

accompagné de l’un de ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire (AST). Il 

s’agit d’un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal). Le formulaire doit être 

accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité du parent signataire. 

L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents doit être muni des 

documents suivants (Attention : documents à fournir impérativement sous enveloppe aux 

accompagnateurs du car sous peine de ne pouvoir faire monter votre enfant à bord.) : 

- Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou passeport 

- Photocopie de la carte d’identité ou passeport du parent signataire 

- Le titre doit être valide ou périmé depuis moins de 5 ans. 

- Original du formulaire cerfa n° 15646*01 signé par l’un des parents titulaires de l’autorité 

parentale. 

Merci de vous rendre sur le site de l’administration française afin d’effectuer ces démarches : 

https :www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 
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