
MOBILITE  DANS  LE  CADRE  DU  PROJET  ERASMUS

MOBILITE  A  TENERIFE

Madame, Monsieur, Chers Parents,

Suite à la pandémie du coronavirus, nous avons été dans l’obligation d’annuler le voyage de votre enfant à  
Tenerife.

Nous avons proposé à nos partenaires de continuer les activités qui étaient prévues suite à notre première 
réunion tenue à Mons en septembre 2019 et ce malgré les fermetures d’école dans tous les pays du 
partenariat.

Le projet a ainsi pu continuer grâce aux dossiers que les enfants ont reçus via l’école et/ou le site internet. 

Une réunion en visioconférence aura lieu la semaine prochaine pour tous les partenaires pour établir un bilan 
de cette première année du projet et pour prévoir les activités qui seront reportées et les nouvelles prévues 
pour l’année scolaire prochaine. Dans le projet présenté à l’Agence nationale, la mobilité de la seconde 
année était prévue au Portugal. Nous discuterons avec les partenaires des mobilités et demanderons l’avis de 
l’agence nationale.

Nous vous tiendrons au courant avant la fin juin de l’évolution de notre projet.

En ce qui concerne la mobilité prévue à Tenerife, nous sommes actuellement en conflit avec TUI pour le 
remboursement des 7500€ de billets d’avion mais nous maintiendrons l’exigence du remboursement de la 
somme due.

En ce qui vous concerne, vous avez payé tout ou partie de la part prévue des parents. Nous vous proposons 
deux solutions : soit l’école vous rembourse le montant de ce que vous avez versé et vous referez une 
épargne l’an prochain, soit cette somme reste à l’école pour le voyage qui sera effectué en 2021. Afin de 
pouvoir répondre à votre désir, nous vous demandons de compléter le formulaire ci-dessous et de le 
transmettre à l’école.

Avec nos salutations,

Claude Declève                                                                          Chrystelle Rainoldi

ERASMUS+  PROJECT

I LOVE YOU, ME NEITHER or 
MIGRATION, HISTORY OF 

THE WORLD



MOBILITE  DANS  LE  CADRE  DU  PROJET  ERASMUS

MOBILITE  A  TENERIFE

Je soussigné ………………………………………………………………………….

( nom  &  prénom)

père  - mère  - personne responsable de (1)

…………………………………………………………………………………………

(nom  &  prénom  de  l’élève)  

*  demande la restitution de la somme payée pour la mobilité de mon enfant à Tenerife et ce,  

dans le cadre du projet européen Erasmus.(1)

* demande à l’école de garder cet argent à disposition de la mobilité que mon enfant 

effectuera l’année scolaire prochaine dans le cadre du projet Erasmus. (1)

Les remboursements souhaités seront effectués par versements bancaires.

Mon numéro de compte bancaire :…………………………………………………

Date :  …  / …  / 2020                              Signature

(1) Supprimer ce qui ne convient pas




