
 

 

SEMAINE DES JEUNES 

Séjour à Langenargen du 5 au 11 août 2018 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

NOM :      PRENOM : 

Adresse : 

Code postal :      Ville : 

N° de tel domicile :     N° de portable de l'enfant : 

Date de Naissance :     Lieu de naissance : 

Niveau d’allemand (classe, LV1, LV2, nombre d’années d’études, pratique orale) : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné(e), ……………………………, m’engage à respecter les règles de vie de ma 

famille d’accueil  allemande (séjour gracieux) et à avoir un langage et une conduite corrects 

durant la totalité du séjour. 

 

Email des parents : 

N° Portable : Père :                     Mère : 

Nom et numéro de police d’assurance (assurez-vous bien que votre enfant bénéficie d’une 

assistance en cas de rapatriement) : 

…............................................................................................................................................ 

 Je soussigné (e), ……………………….. agissant en tant que père /mère de …………………... 

 m’engage à ce que mon enfant respecte les obligations mentionnées ci-dessus. 

Fait à :  

Le :         

Signatures : Des parents :      De l'enfant : 

 



 

INFORMATIONS UTILES : 

Les participants devront être obligatoirement à jour de la cotisation à l’association BOIS LE 

ROI JUMELAGE (ci-joint bulletin d’adhésion). 

Le trajet aller/retour BOIS-LE-ROI / LANGENARGEN est à la charge des familles (après 

confirmation des coordonnées de la famille d’accueil par le jumelage allemand). 

Les documents ci-dessous sont à fournir à l’association Bois le Roi Jumelage au plus tard le : 

 

06 avril 2018 

 

– Attestation d’assurance responsabilité civile 

– Autorisation de sortie de territoire 

– Carte d’identité ou passeport en cours de validité 

– Carte européenne d'assurance maladie en cours de validité 

– Photocopies des pages « vaccinations » du carnet de santé (celui-ci peut être confié à 

l'enfant pour la durée du séjour). 

 

Prévoir de l’argent de poche. 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION BOIS-LE-ROI JUMELAGE 

4, avenue Paul Doumer 

77590 BOIS LE ROI 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 

Nicole GREMY -  06 59 11 93 77 (nicole.gremy@free.fr) 

boisleroijumelage@gmail.com (06 33 65 19 60) 
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