FORMULAIRE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
COURS DE VACANCES 2019 POUR JUNIORS
Dimanche 23 juin – samedi 17 août 2019 - Age: 11-16 ans

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom de famille : _________________________ Prénom : ___________________ Sexe : M/F
Date de naissance : _________________________ Nationalité :

___________________________

Adresse complète : __________________________________________________________________
________________________________________________________________
( (Domicile) : ___________________________ ( (Portable): ____________________________
E-mail : __________________________________________________________________________
Comment avez-vous entendu parler de LSF ? ____________________________________________
Pourquoi avez-vous choisi LSF ? ______________________________________________________

VOTRE SÉJOUR
DATE DE DÉBUT (doit être un samedi ou un dimanche) : ____/_____/_____
DATE DE FIN (doit être un samedi ou un dimanche) : _____/_____/_____
Veuillez noter que si vous arrivez un samedi et si vous repartez un dimanche, vous devrez payer une nuit
supplémentaire

HÉBERGEMENT

□
(14-16 ans) □

Famille d’accueil en pension complète (11-16 ans)
Résidence en pension complète

SANS HÉBERGEMENT

Cours + déjeuner + activités

SANS HÉBERGEMENT

Cours sans activités

□
□

Si vous êtes une famille et si tous ses membres voyagent ensemble, merci de nous contacter

Je souhaiterais réserver __ semaine(s) de 4 cours particuliers supplémentaires (après-midi) Oui □
SERVICE DE TRANSFERT Souhaité □
Non souhaité □
(Inclus pour les étudiants en famille d’accueil, payant pour les étudiants logés en résidence)
Mon enfant prendra L’AVION en tant que mineur non accompagné (UM)
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Oui □

Non □

Non □

INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE ARRIVÉE ET VOTRE DÉPART
Arrivée:
Date: _____/_____/_____ Vol/Train N°: _________ Heure: _________ Lieu:_________________
Départ:
Date: _____/_____/_____ Vol/Train N°: _________ Heure: _________ Lieu:_________________
NOM DE L’ÉTUDIANT : _________________________________________________________________________.
NB Si vous devez répondre par oui ou par non, veuillez laisser la réponse correcte telle quelle (par exemple
« oui ») et barrer la mauvaise (par exemple « non »)

SANTÉ
Souffrez-vous d’allergies ou d’autres problèmes de santé ?
Oui Non
Veuillez préciser : _____________________________________________________________________
Certaines familles d’accueil ont des animaux de compagnie. Êtes-vous allergique à certains animaux ?
Veuillez préciser : _____________________________________________________________________
Je suis

FUMEUR

NON-FUMEUR

Avez-vous des exigences en matière de régime alimentaire (par exemple végétarien, sans lactose, sans
gluten) ?
Oui
Non
Veuillez préciser : _____________________________________________________________________
J’autorise LSF à prendre les mesures qui s’imposent en cas d’urgence médicale et j’accepte de couvrir
tous les frais occasionnés par les traitements médicaux
Oui
Non
AUTORISATION PARENTALE
N.B. : toutes les activités organisées par LSF sont OBLIGATOIRES et encadrées par un membre
du personnel et/ou par un responsable du groupe LSF. Nous N’ASSUMONS PAS la responsabilité
des étudiants qui manquent volontairement les activités et qui, par conséquent, ne participent pas
au programme qui est organisé.
Il est formellement interdit de fumer dans le centre. La consommation d’alcool ou de drogue
entraînera l’exclusion immédiate de l’étudiant du cours, à ses frais.
J’accepte par la présente de permettre à LSF d’utiliser l’image de mon enfant pour la promotion de ses séjours
juniors.

LES ÉTUDIANTS LOGÉS EN RÉSIDENCE DOIVENT Y RETOURNER IMMÉDIATEMENT
APRÈS LES ACTIVITÉS EN SOIRÉE ; LES SOIRS OÙ LSF N’ORGANISE PAS D’ACTIVITÉS,
LES ÉTUDIANTS AURONT LA POSSIBILITÉ DE RESTER DANS LA RÉSIDENCE OU DE
PASSER LEUR TEMPS LIBRE, AU CENTRE-VILLE, MAIS ILS DEVRONT AVOIR
REGAGNÉ LA RÉSIDENCE AU PLUS TARD À 23H00. Les étudiants sont toujours accompagnés
pour aller au centre-ville ou pour en revenir.
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LES ÉTUDIANTS LOGÉS EN FAMILLE D’ACCUEIL DOIVENT RETOURNER DANS LEUR
FAMILLE IMMÉDIATEMENT APRÈS LES ACTIVITÉS EN SOIRÉE ; LES SOIRS ET LES
DIMANCHES OÙ LSF N’ORGANISE PAS D’ACTIVITÉS, LES ÉTUDIANTS DOIVENT
RESTER DANS LEUR FAMILLE.
COORDONNÉES DES PARENTS PENDANT LE SÉJOUR : (Téléphone ET adresse email) :
_________________________________________________________________________________________
SIGNATURE
J’ai lu et j’accepte les conditions générales de LSF

Signature du parent/tuteur _________________ __________________ Date ______________________
NB : tous les étudiants de moins de 18 ans qui suivent les cours du centre LSF doivent être entièrement couverts par une
assurance- maladie et santé, et avoir souscrit une assurance personnelle contre les accidents ainsi qu’une assurance de
responsabilité civile. Si vous avez une assurance propre, veuillez nous en adresser une copie en même temps que le présent
formulaire.
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