EPINAL - LA CROSSE 2020/2021
REGLEMENT ET ENGAGEMENTS DE L’ELEVE ET DES FAMILLES


ASSURANCES

Noms et numéros des contrats couvrant :
- Assurance responsabilité civile : ……………………………………………………..
- Assurance Maladie :
………………………………………………………
- Complémentaire santé :
………………………………………………………
En cas de nécessité, j'autorise les accompagnateurs à se substituer à moi pour toute décision devant
être prise en cas d'hospitalisation et/ou d'intervention chirurgicale.
Date et signatures :
 PAPIERS
Les participants doivent être en possession des papiers suivants :
- Passeport biométrique en cours de validité (service cartes d’identité et passeports de votre commune)
- L’autorisation de sortie de territoire pour les enfants mineurs
- un certificat ESTA (Electronic System for Travel Authorization)


CONDITIONS DE PARTICIPATION

IMPORTANT
Il s'agit d'un échange essentiellement familial. Cela signifie que les familles s’engagent à proposer aux
jeunes, un accueil convivial, un programme de visites et d’activités favorisant la découverte du mode
de vie en France. Par ailleurs, durant les séjours à Epinal et à La Crosse, quelques sorties ou activités
collectives seront proposées, au cours desquelles, des temps libres seront accordés ; les élèves
doivent donc être assez matures et responsables pour assumer cette autonomie.
En participant librement à cet échange, les élèves s'engagent à respecter strictement les consignes données
par les accompagnateurs.
En tant que famille d’accueil, M et/ou Mme ………………………………………. s’engagent à accueillir en
seconde partie d’échange le/la correspondant(e) de leur fils/fille …………………………………….. et à assurer
toutes les responsabilités pour la durée du séjour.
Durant son séjour à La Crosse, mon fils/ma fille ……………………………………………… s'engage à respecter
les consignes données par la famille d'accueil. Si il/elle ne parvenait pas à s'intégrer dans la famille d'accueil et
qu'un rapatriement anticipé devait survenir, les parents s'engagent à assurer eux-mêmes son rapatriement.
En aucun cas, un changement de famille d'accueil ne sera accepté pendant le séjour.
Je/nous certifie(ions) avoir pris connaissance de l’ensemble des informations relatives à ce séjour culturel et
linguistique.


FACTURE

Merci de nous indiquer le nom de la personne à qui adresser la facture : ………………………………………


DROIT A L’IMAGE (voir document spécifique)

Dans le cadre de cet échange :
J’autorise la publication d’images sur lesquelles figure mon/notre enfant
J’autorise la diffusion de mon adresse mail aux familles participantes

 Oui
 Oui

Date et signatures :

Elève

Responsable(s) :

 Non
 Non

