Athénée royal Air Pur
Rue des Nations Unies, 1
4100 SERAING
Tél : 04/330 32 30
Fax : 04/330 32 35

Seraing, le 8 juin 2020

Objet : Procédure de remboursement des voyages organisés durant la période de confinement.

Madame, Monsieur,
Chers parents,
La crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures de sécurité ont eu pour conséquence l’annulation
des activités et des voyages programmés en cette fin d’année scolaire.
Actuellement, nous sommes toujours dans l’attente des confirmations de remboursement des
agences de voyages ainsi que des directives de la Fédération Wallonie-Bruxelles concernant les bons
à valoir reçus provisoirement des agences de voyages.
Dès que nous aurons plus de renseignements et/ou que les agences de voyage nous auront
retourner les montants engagés, nous procéderons aux remboursements des activités et voyages
annulés.
Nous vous demandons de faire preuve de patience et de compréhension car cette procédure prend
du temps.
De manière anticipative, nous vous demandons de remplir le talon ci-après et de nous le renvoyer
par courriel à « economat@athenee-airpur.be » afin que nous puissions réagir rapidement lorsque
nous recevrons les directives attendues.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration.
Frédéric Cools,
Préfet des études f.f.

Athénée royal Air Pur
Rue des Nations Unies, 1
4100 SERAING
Tél : 04/330 32 30
Fax : 04/330 32 35

Informations concernant votre enfant :
Nom : ....................................................... Prénom : .................................................. Classe : .............

Informations concernant les sommes versées sur APSchool :
1) Si les sommes versées proviennent d’un seul compte : veuillez remplir la colonne concernant le
parent 1.
2) Si les sommes versées proviennent de deux comptes différents : veuillez indiquer les montants
respectifs versés par chacun des parents 1 et 2.
Activité(s) ou voyage(s) prévu(s)

Somme totale versée
par le Parent 1

Somme totale versée
par le Parent 2

Coordonnées des parents :
Parent 1

Parents 2

Nom
Prénom
N° de
compte
N° de
téléphone
Adresse de
courriel

BE    

BE    

