
             BULLETIN D'INSCRIPTION 
   
 

LE PARTICIPANT 
__________________________________________________ 

 
Nom : ...................................................................................... 
Name 
 

Prénom :................................................................................. 
 

Date de naissance :.............../.............../...............  
Date of birth 
 

Tél Portable 
:.............................................................................. 
 

Nationalité :.......................... Sexe :    F       M   
Nationality    Sex 
 

N° carte d'identité / passeport :…......................................... 
 

Compagnie d'assurance :....................................................... 
 N° contrat assurance individuelle :................................... 
 Organisme d'assistance :................................................. 

N° tél 24h/24 : 
_____________________________________________________ 
 

Séjour demandé :................................................................... 
 

Date du séjour :...................................................................... 
 

Ville de départ :..................................................................... 
_____________________________________________________ 
 

* Ecole fréquentée (Nom et adresse) : 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
....................................................... Classe :........................... 
 
• Nb d'années d'étude de la langue :......................années 
Has been studying English for         years 

 
1ère langue          2ème langue   
 

Niveau :     Débutant           Intermédiaire faible     Intermédiaire  
          Intermédiaire fort            Avancé    

____________________________________________________ 
 
 

PARTICULARITES DE L'INSCRIPTION 
_____________________________________________________ 

 

Caractère : Timide     Indépendant     S'adapte facilement    
              Shy                  Independent         Adaptable 

 Dynamique     Calme        
              dynamic               quiet  

Centres d'intérêt :................................................................ 
 

Problèmes de santé :............................................................. 
Health 
 

Votre enfant fume-t-il ? :...................................................... 
Does you child smoke ?  
 

Acceptez-vous une famille de fumeur ? ............................. 
 

Si la famille a un vélo, autorisez-vous votre enfant à l’utiliser  ?  ............. 
 
Si votre famille n'a pas d'enfant de votre âge, préférez-vous: 
Des enfants plus jeunes       Des enfants plus âgés       Pas d'enfant   
 

Quelles sont les motivations d’un tel séjour ? ..................... 
.................................................................. ............................. 
.................................................................. ............................. 
 
    Etes-vous inscrit par un Comité d'Entreprise ? ....... 

LES PARENTS 
__________________________________________________ 

 
Mr et Mme :............................................................................. 
 

Prénom du chef de famille :.................................................... 
 

Adresse :  N° ..........    Voie ..................................................... 
.................................................................................................. 
Code postal :................. Ville :............................................ 
 

E-mail :....................................................@............................. 
 

Tél. Domicile :............................................................................ 
Phone 
 

 Père Father's occupation Mère Mother's occupation 
Profession   
Tél travail   
Tél portable   
 
N° de téléphone en cas d’urgence: 
.............................................................................................. 
 

Composition de la famille : 
   Nombre années de naissance 
 Garçons  ......... ................................... 
          Filles  ......... ........................... 
 

 
AUTORISATION DE SORTIE 

__________________________________________________ 
 

L'autorisez-vous à sortir le soir non accompagné d'un adulte : 
Is the participant allowed to go out alone in the evening : 
 Oui / yes    non / no   
  

Il est précisé que les heures de sorties sont les suivantes : 
 - moins de 14 ans : jusqu'à 21 h 
 - de 14 à 17 ans : jusqu'à 22 h 
 - au dessus de 17 ans : 23 h 

 
 

______________________________________________________ 
 
 

L'ACCUEIL D'UN JEUNE ETRANGER 
______________________________________________________ 

 
Désirez-vous accueillir un étudiant étranger ?  oui     non   
 
Sexe :    Garçon   Fille   
 
Age :   12 - 14 ans   14 - 16 ans   16 - 18 ans   
 
    Anglais       Espagnols       Américains       Autres :.......................   
 
  Période :..........................  
 
 

 
 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions de voyage et de séjour décrites dans la 
brochure et au verso de ce bulletin et les accepte pleinement. Je donne l'autorisation en 
cas d'urgence de prendre toutes dispositions nécessaires pour hospitaliser mon enfant et 
l'opérer (y compris anesthésie) si c'est obligatoire. Je joins à ce bulletin d'inscription la 
fiche sanitaire et le montant de l'acompte de 30%. Je m’engage à payer la totalité du 
séjour au plus tard 45 jours avant le départ du séjour. 
  
Fait à .................................... le ........../........../..........   
 
Signature : 

 
 



CONDITIONS 
 
 
 
 
 
Art 1er 
 
E.T.O est garant de l'organisation du voyage ou du séjour et responsable 
de sa bonne exécution, à l'exception de cas de force majeure, cas fortuits 
ou faits de tiers étrangers à la fourniture des prestations prévues au 
contrat. 
 
Les défaillances de l'agent de voyage résultant de son fait ou de celui des 
prestataires de service sont couvertes par une assurance responsabilité 
civile professionnelle. 
 
 
Art 2 
 
E.T.O doit informer le client des diverses formalités administratives et 
sanitaires nécessaires à l'exécution du voyage ou du séjour en vigueur au 
moment de l'inscription et dont l'accomplissement incombe au client. 
 
De son côté, le client doit attirer l'attention de E.T.O sur tout élément 
déterminant de son choix, sur toute particularité le concernant 
susceptible d'affecter le déroulement du voyage ou séjour. 
 
 
Art 3 : 
 
Au retour du séjour, le client reçoit une fiche d'appréciation sur laquelle 
il pourra constater ou faire constater les éventuels manquements aux 
obligations prévues.  
 
Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour doit être adressée, 
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
 
Art 4 :   Prix  
 
Les prix sont fermes et définitifs. Ils sont applicables pour toute la 
période de validité de la brochure. 
 
 
Art 5 : Modalités de paiement 
 
Dans les modalités de paiement, le dernier versement ne peut être 
inférieur à 30 pour 100 du prix total du voyage ou du séjour. 
 
 
Art 6 :   Annulation  
 
 A/ Par le participant, nous retiendrons : 
 
 - plus d'un mois avant le départ : le montant des arrhes. 
 - moins d'un mois et plus de 8 jours : 50% du prix du séjour. 
 - moins de 8 jours : 100%. 
 
 B/ Par l'organisateur : 
 

E.T.O se réserve le droit d'annuler un séjour plus de 21 jours 
avant le départ dans le cas ou le nombre de participant serait 
inférieur à 35 pour les séjours linguistiques, inférieur à 5 pour 
les séjours aventure et inférieur à 20 pour les séjours au ski. 
Nous ne serions alors tenus qu'au remboursement intégral des 
sommes versées, sans que le participant ne puisse prétendre à 
une quelconque indemnité. 
 

 
Art 7 : 
 
Dans le cas où le voyage ou le séjour est annulé par E.T.O pour quelque 
motif que ce soit, le client, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis obtiendra le remboursement immédiat 
de toutes les sommes déjà versées. Le client recevra une indemnité égale 
à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son 
fait à cette date, sauf lorsque l'annulation est imposée par des 
circonstances de force majeure, ou par la sécurité des participants ou a 
pour motif l'insuffisance du nombre des participants tels que précisé 
dans le contrat prévu à l'article 6 

 
 

GENERALES 
 
 
 
 
 
Art 8 :   Assurances  
 
Nous partons du principe que chaque participant est couvert par une 
assurance responsabilité civile personnelle.  
 
 
Art 9 :   Durée du séjour  
 
Les dates et les nombres de pensions complètes figurant dans les pages 
précédantes sont celles connues au jour d'impression de la brochure. 
Elles pourront être modifiées ou décalées en fonction des horaires de vol 
par exemple. Si tel est le cas, vous en seriez informés. 
 
 
Art 10 :   Responsabilité civile professionnelle 
 
Nous avons souscrit auprès de MMA (18 avenue des Minimes 31200 
Toulouse) une assurance responsabilité civile professionnelle numéro 
119619635  Cette assurance garantie les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle à concurrence de 8 000 000 €.  
 
 
Art 11 :   Photos : 
 
Pendant le séjour, les participants pourront être photographiés, eux-
mêmes et les parents acceptent que ces photos soient utilisées pour 
illustrer ces brochures. 
 
 
Article 12 : 
 
Lorsque qu'après le départ, le voyage ou le séjour est modifié par E.T.O 
sur des éléments essentiels, le client peut, à son retour, demander le 
remboursement des prestations non exécutées et non remplacées, sans 
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis. 
 
Le client ne peut, sauf accord préalable de l'organisateur, modifier le 
déroulement de son séjour. Les frais de modifications non acceptées 
restent entièrement à sa charge sans qu'il puisse prétendre obtenir le 
remboursement des prestations dont il n'a pas bénéficié du fait de ces 
modifications. 
 
 

 
 
 
 
 
 


