
 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR ADOLESCENTS 

 

 

Informations personnelles 

 

 

Nom de l’étudiant...................................................................................................................... 

 

Date naissance.................................................Sexe................................................................... 

 

Nationalité.......................................................N° du passeport................................................ 

 

Adresse........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

Email de l’étudiant......................................Numéro de portable............................................ 

 

 

Informations des parents 

 

 

Nom des parents: ...................................................................................................................... 

 

Numéro de téléphone des parents .........................................................…………………… 

 

Adresse email de la famille....................................................................................................... 

 

 

Quelle est la personalité de votre fils/fllle? 

 

 

Timide     Sociable    Indépendant(e)  

  

 

Activities préférées 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 



 

 

 

 

 

Informations sur le cours 

 

Durée du séjour: ........................................Du ............................au......................................... 

 

Niveau d’italien:  Débutant   Elémentaire   Moyen   Bon   

 

 

Hébergement en famille d’accueil  

 

Informations supplémentaires (régime particulier, problèmes médicaux, allergies, 

problème avec les animaux de compagnie ...) qui puissent nous aider à trouver la 

famille la plus appropriée........................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

 

Autorisation de sortie le soir (sans surveillance)   Yes   No  

(Heure de rentrée maximum 23h00) 

 

Permission de sortie le dimanche (sans surveillance)  Yes   No  

 

Transfert de/à l’aéroport      Yes   No  

 

 

Nous recommandons vivement aux parents de souscrire une assurance voyage pour leur 

enfant (incluant une couverture pour accident, maladie, responsabilité civile et pénale à des 

tiers…) 

De plus, j’absous l'école OrbitLingua de toutes les responsabilités qui pourraient survenir en 

raison du non-respect des règles spécifiées dans le contrat d'assurance, par l’école et la 

famille d’acceuil. 

 

 

 Je confirme avoir lu, compris et accepté les conditions générales et le réglement pour 

étudiants mineurs 

 

 

  



 

 

 

 

 

RÈGLEMENT POUR ÉTUDIANTS MINEURS 

 

Dans le cadre des programmes linguistiques pour les étudiants mineurs, OrbitLingua 

garantit la présence d’enseignants ou de moniteurs professionnels pendant les cours, les 

activités culturelles et sportives et les excursions organisées par l'école. 

Cependant, l'école ne peut pas garantir un contrôle des participants durant: 

a) le temps libre en dehors des activités prévues. 

b) le temps libre après les cours et pendant les excursions ou activités hors de l'école. 

c) le trajet de la famille d'accueil / “caféteria” à l'école et vice versa. 

En outre, tous les élèves devront respecter les heures de rentrée imposées par l’école / 

famille d’accueil ou décidées par les parents naturels ainsi que les règles imposées par 

l'école et par le pays d’accueil en ce qui concerne la consommation d'alcool et / ou de 

drogue. 

En signant ce formulaire, nous déclarons qu'OrbitLingua n'aura aucune responsabilité 

civile et pénale pour les dommages matériels, physiques ou moraux, directs ou 

indirects, qui pourraient survenir à notre fils / fille pendant et / ou après la 

participation à notre programme 

Nous déclarons également que nous dégageons l'école OrbitLingua de toute 

responsabilité pour les éventuels dommages et / ou blessures qui peuvent survenir à 

notre fils / fille ou qu'il / elle causerait à des tiers et / ou des choses pendant son séjour. 

Je confirme avoir lu et compris ce formulaire de renonciation avant d'apposer ma 

signature; Je suis conscient(e) qu'en signant cet accord, je renonce à certains droits 

légaux. 

Date _________________________ Signature des parents _________________________ 

 

En signant cette déclaration, nous donnons à OrbitLingua l'autorisation d'utiliser des 

photos et des vidéos dans lesquelles notre fils / fille est présent(e), à des fins de publicité, 

de promotion ou d'utilisation sur le site internet de l’école, sans aucune compensation. 

 

Date _________________________ Signature des parents _________________________ 

 

 


