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A.S.B.L. BKC                                                                                                                               
Rue de l’Epine, 12 
1495  Tilly 
N° 0818.816.509 
Belfius : BE97 0688 8916 2449 

        www.bkcooperation.be 
Fiche voyage 

 
 
NOM & prénom du participant :  
 
............................................................ 
 
1/ Contacts : Indiquez les n° de téléphone où nous pouvons joindre votre famille en cas de problème.   
 

           1. Pendant la semaine : 
n  N° privé :........................................... 
n  N° travail : ........................................ 

 
2. Pendant le WE : .......................................... 

     
3.  Autres N° si nous ne pouvons pas vous joindre : ........................................ 

 
2/ Mutuelle : Vous aurez pris soin d’avertir votre mutuelle de votre voyage à l’étranger et le cas échéant de 
vous munir de la carte d’assistance à l’étranger qu’elle vous fournira.  
    Assurance rapatriement (obligatoire) : 
 

          Compagnie d’assurance : …………………………….. 
 

                                             Numéro de contrat : ………………………………….. 
 
             Numéro de contact  d’urgence : …………………………………. 
 
 
3/ Vos remarques diverses : 
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4/ Le contrat de confiance : code de bonne conduite.     
 
 

Nous pensons que les garants indispensables d'un bon voyage sont la confiance, la 
responsabilité et la convivialité.  Chacun est personnellement concerné.  Chaque voyage, 
malgré son côté agréable, est un défi que nous devons gérer ensemble. 

Toute personne qui participe au voyage s'engage à respecter les bonnes conventions 
d'un voyage de groupe et toutes les règles élémentaires de sécurité ou proposées par les 
organisateurs, ainsi que toutes les réglementations « locales » (véhicules, hôtels, musées ...) 
sans aucune restriction.  

Pour la bonne ambiance du groupe et pour que le voyage soit agréable autant pour les 
accompagnants que pour les jeunes, il est indispensable que chacun fasse passer le 
fonctionnement du groupe avant sa propre satisfaction; précision dans les heures de rendez-
vous, attention aux commentaires et aux remarques diverses....  

Nous espérons ne pas devoir vous rappeler ces engagements!  
 
Je suis conscient(e) que je voyage sous l'entière responsabilité civile de mes parents, si 

je suis encore mineur(e). 
Je retiens que les frais relatifs à la réparation de toute détérioration de matériel dont je 

serais responsable, sont à ma charge. 
Je suis au courant de l’exclusion de la couverture d’une assurance de toute conséquence 

dommageable d’un fait que j’aurais commis intentionnellement, ou en cas d’ivresse ou 
d’usage de substances illicites.  

Les règlementations données par les responsables devront être suivies tout au long 
du voyage ainsi que pendant les temps libres. 

 
En cas de non-respect de ces engagements, de comportement jugé inacceptable, d’abus 

excessifs ou répétés, l’A.S.B.L. BKC, représentée par les accompagnateurs, se réserve le droit 
de prendre la sanction qui s’impose durant le voyage. Le cas échéant, tout manquement jugé 
grave par les accompagnateurs pourra conduire à un renvoi en Belgique et ce aux frais de 
la personne concernée ou de ses responsables légaux. 

 
Pour accord des parents avec les termes de ce contrat1 :  
 
                              Signature des parents1 précédée de la mention « Lu et approuvé » :  
 
  
 
                        Signature du participant précédée de la mention « Lu et approuvé »: 

                                                             
1 Seulement pour les élèves mineurs au moment du voyage. 


