
Demande individuelle d’inscription 
à une colonie ou un séjour 
linguistique - 2021

NOM DU SEJOUR CHOISI : ..........................................................................................
PAYS : ...............................................................................................................................................
DATES : ...........................................................................................................................................
VILLE DE DEPART SOUHAITEE (se référer au descriptif du séjour si voyage inclus) : ................................................
Réf. Vivalangues du séjour : ...................................................................................

PARTICIPANT
Nom (tel qu’indiqué sur la pièce d’identité emportée pendant le séjour): ...............................................................
Prénom : ..................................................  Sexe M r  F r
Date de naissance : ............................................Tél. portable : ......................................................................
Mail : ................................................................................................................................................................
Adresse postale :  ............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Nationalité : ...................................... N° passeport ou N° carte d’identité : ..................................................
Date d’expiration : ...........................................................................................................................................

PARENTS / REPRESENTANTS LÉGAUX
Noms et prénoms : ..........................................................................................................................................
Situation familiale : ..........................................................................................................................................
Mail : ................................................................................................................................................................
Adresse postale : .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Profession mère : ............................................................Tél. portable mère : .................................................
Profession père : ..............................................................Tél. portable père : .................................................
Si vous avez un C.E. sur votre lieu de travail, merci de nous indiquer lequel : ...............................................
Personne et numéro d’urgence à contacter pendant le séjour : .....................................................................

ÉTUDES / NIVEAU DE LANGUE
Classe : ............        Nom de l’établissement scolaire fréquenté : .................................................................
Adresse de l’établissement scolaire fréquenté : .............................................................................................
Nom du professeur de langue : .......................................................................................................................
Nombre d’années d’étude de la langue : ........................................................................................................
Niveau du Cadre européen commun de référence pour les langues : A1 r A2 r B1 r B2r C1r
                                                                    Ou : débutant r faible r moyen r bon r très bon r

CENTRES D’INTÉRÊTS / LOISIRS
Caractère (timide, sociable...) : .................................................................................................................................
Sports, loisirs et centres d’intérêts : .........................................................................................................................

SANTÉ
Régime alimentaire particulier :  Oui r Non     rSi oui préciser : ................................................................
Asthme : Oui r  Non r  Fumeur : Oui r  Non r
Allergie : Oui r  Non r  Si oui préciser : ................................................................................
Traitements en cours (joindre certificat médical) : ..........................................................................................
Peur des animaux : Oui r Non r  Si oui préciser : ................................................................................
Autres informations médicales ou personnelles pouvant affecter le participant, à nous communiquer pour 
le bon déroulement du séjour : .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Merci de nous fournir un certificat médical pour les séjours sportifs et une attestation de natation délivrée par un maître nageur 
pour les séjours comportant une activité baignade. Ces informations resteront confidentielles. Toute information médicale 
ou personnelle connue au moment de la demande d’inscription ou avant le départ en séjour, et qui ne nous aurait pas été 
communiquée, peut engendrer le renvoi du participant à ses frais en cas de conséquences négatives ayant lieu pendant le séjour 
(ex : énurésie, troubles du comportement, état dépressif, handicap, etc.).                -->
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SEJOUR 
Le participant a-t-il déjà effectué un séjour linguistique ? Oui r  Non r
Si oui, préciser le lieu, la formule, l’année et la durée :
...................................................................................................................

Etait-ce un séjour Vivalangues ? Oui r  Non r
Si vous souhaitez être hébergé(e) avec un(e) autre participant(e), 
merci de nous indiquer son nom et son prénom : ...........................................................................................
Autre demande : ..............................................................................................................................................

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Comment avez-vous connu Vivalangues ? 
r Brochure   r Professeur  
r Relation : nom et le prénom de la personne qui vous a recommandé Vivalangues ........................................
...................................................................................................................................................................
r Salon / Forum : veuillez préciser ...............................................................................................................
r Site internet        r Facebook       r Autres réseaux : ......................................................................... 
r Publicité : veuillez préciser ........................................................................................................................
r C.E    r UNOSEL    
PARRAINAGE
Si vous parrainez un autre participant, veuillez nous communiquer ses coordonnées ...........................................

ASSURANCES        
Je souhaite recevoir les conditions de souscription à :

r l’assurance responsabilité civile, maladie, accident, rapatriement (souscription 20 €)
r l’assurance annulation Europe (souscription 80 €) incluant le risque épidémies/pandémies pour un séjour 
inférieur à 4 semaines
r l’assurance annulation USA, Canada (souscription 160 €) incluant le risque épidémies/pandémies pour un 
séjour inférieur à 4 semaines
r l’assurance annulation pour les séjours de 4 semaines et plus (souscription 4% du prix total du séjour) 
r l’assurance santé USA, Canada (séjour individuel), montant forfaitaire par semaine 

Je dispose déjà d’un contrat assurances voyage :  Oui r  Non r      
Si oui veuillez préciser : 
- Le nom de votre assistance: ............................................... Votre numéro de contrat : ......................................
- Le numéro du plateau d’assistance ouvert 24h/24 : ...........................................................................................

ENGAGEMENT ET PAIEMENT         
Je soussigné (e) .......................................................................représentant légal de ..........................................................................déclare exacts 
les renseignements du présent document, certifi e n’avoir omis aucune information importante et demande donc l’inscription au séjour.
Je déclare être titulaire de l’autorité parentale. J’ai pris connaissance des conditions de voyages et séjours décrites dans la brochure 
Vivalangues, et les accepte pleinement. Ces informations constituent l’offre préalable au sens de l’article R211.5 du Code du Tourisme. 
. J’autorise l’enfant/le participant que j’inscris à participer à ce séjour et à toutes les activités du programme
. J’autorise Vivalangues à prendre toutes les mesures jugées utiles en cas d’urgence in loco parentis (y compris à faire procéder à des 

interventions chirurgicales de type hospitalisation, traitement médical, transfusion) en vue de préserver la vie ou la santé de mon enfant/ 
du participant que j’inscris. En cas de refus, Vivalangues est dégagée de toute responsabilité. 

. Je verse ce jour des arrhes correspondant à la 1ère partie des frais de séjour, soit : 

r 30 % du montant pour un séjour en Europe (+ 60 € de cotisation*)        

r 50 % du montant pour un séjour hors Europe (+ 60 € de cotisation*)
* cotisation à notre association, annuelle et par famille
Après étude et acceptation de votre demande d’inscription, Vivalangues vous fera parvenir un contrat de vente accompagné d’une
facture. Possibilité de payer le solde en 2 fois (si l’inscription a été réceptionnée plus de 2 mois avant le départ) En cas d’impossibilité de
répondre à votre demande, Vivalangues vous remboursera les arrhes versées.

Mode de paiement : 
r carte bancaire par téléphone
r virement bancaire (un RIB vous sera envoyé par mail)
r chèque bancaire à l’ordre de Vivalangues r chèques vacances ANCV

A................................................................  Le .....................................

Signature des parents ou du représentant légal :                                                                                                     
(ou du participant majeur)

PHOTO


