DEMANDE DE PRÉ-INSCRIPTION
SCOLARITÉS À L’ÉTRANGER 2015
à retourner au siège social : SILC - 32 rempart de l’Est - 16022 Angoulême cedex accompagnée :
d’1 photo d’identité, de 1745 e d’acompte (dont frais de service de 245 e non remboursables ;
aux Etats-Unis et au Canada, ces frais sont majorés de 400 e).

> PARTICIPANT
Nom : ....................................................................... Prénom : .............................................................. Sexe : ........ Nationalité : .........
Date de naissance : ............................. Classe (année scolaire en cours) : .................... Tél portable du participant : ...................................
Nom, prénoms des parents ou du tuteur légal : ..........................................................................................................................................
Adresse habituelle : .................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................... Ville : .......................................................................................... Pays : ........................................
Tél domicile :....................................... Tél portable du père : .................................. Tél portable de la mère :...........................................
E-mail* :
Autre adresse, tél. fax, e-mail (en cas de vacances, déménagement, urgence etc.) : .....................................................................................
...........................................................................................................Pour la période du ............................. au ....................................
Profession du père : .................................................................................................................................................................................
Coordonnées professionnelles : Tél. : .................................................... Fax : ...........................................................................................
E-mail* :
Profession de la mère : ............................................................................................................................................................................
Coordonnées professionnelles : Tél. :..................................................... Fax : ...........................................................................................
E-mail* :
Frères et sœurs : Nom
....................................................
....................................................
....................................................

Prénom
..................................................
..................................................
..................................................

Date de naissance
...................................................
...................................................
...................................................

Classe
.....................
.....................
.....................

Numéro de votre contrat d’assurance Responsabilité Civile et nom de la compagnie d’assurance (réponse obligatoire) : .................................
..............................................................................................................................................................................................................
* ne souhaite pas recevoir d’informations commerciales de SILC par e-mail

> SEJOUR
Pays : ............................................................................ Durée du séjour :

 Trimestre

 Semestre

 Année scolaire

Mois de départ :................................................................

> VOYAGE
Souhaitez-vous que SILC organise votre voyage ?

 Oui

 Non

> RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Cette année, votre enfant est inscrit dans un établissement :

 Public

 Privé

Adresse de son établissement scolaire : .....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Nom du directeur de l’établissement :............................................. Nom de son professeur de langue :.......................................................
1ère langue étudiée : .................... Nombre d’années d’étude : .......... 2ème langue étudiée : .................... Nombre d’années d’étude : ...........

TSVP 

> RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
A compléter avec soin et en détail et joindre obligatoirement un courrier explicatif pour tout problème particulier.

Allergies :

 Oui

 Non

Lesquelles : ......................................................................................................................................

Pour les allergies alimentaires, joindre le protocole médical (le cas échéant) et/ou liste des aliments non autorisés : .......................................
..............................................................................................................................................................................................................
Votre enfant a-t-il contracté une maladie pouvant présenter des récidives ? (ex. : paludisme, ...)
Handicap physique

 Oui

 Non

 Oui

 Non

lequel :....................................................................................................................

Traitement

 Oui

 Non

lequel :....................................................................................................................

Suit-il un régime ?

 Oui

 Non

lequel :....................................................................................................................

Ses vaccins sont-ils à jour ?  Oui

 Non

Autre ......................................................................................................................................................................................................

> RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SUR LE PARTICIPANT
Distractions et sports préférés : .................................................................................................................................................................
Les indications ci-dessus ne peuvent en aucun cas constituer une obligation pour SILC
Votre enfant fume-t-il ?

 Oui

 Non

Si oui, combien de cigarettes par jour ? .............................................................

> MODE DE PAIEMENT
ACOMPTE
 Chèque bancaire ou postal à l’ordre de SILC
 Chèque vacances

Titulaire de la carte ............................................................................

N°

 Virement
 Mandat

Cryptogramme

 Espèces
 Carte bancaire*

INFORMATIONS OBLIGATOIRES

 Visa

 Eurocard/Mastercard

 e-carte
* pour tout paiement par carte bancaire, les échéances seront
prélevées automatiquement sur cette même carte bancaire, aux dates
d’échéance indiquées sur votre facture.

(les 3 derniers chiffres au dos de votre carte)

Date d’expiration ......... / .........

Date et signature

J’autorise SILC à effectuer les prélèvements
nécessaires au règlement du séjour (acompte et
échéances suivant facture) sur ma carte
bancaire dont les coordonnées figurent
ci-dessus.

Je soussigné(e) .......................................................................... représentant légal de .............................................................................
Je déclare les renseignements fournis ci-dessus exacts et n’avoir rien omis d’important. J’autorise mon enfant à participer à ce séjour et
accepte les Conditions Particulières de Vente de SILC. Nous vous invitons à lire attentivement toutes les recommandations décrites dans les
documents joints à la confirmation de l’inscription.
A ................................................................... le ............................................

Signature (du représentant légal pour les mineurs)

Pour être valable cette fiche de pré-inscription doit être dûment complétée, signée et
accompagnée d’1 photo, d’un acompte de 1745  (dont 245  de frais de service ;
aux Etats-Unis et au Canada, ces frais sont majorés de 400 e).
Les dossiers incomplets ne pourront être pris en considération.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations recueillies ne seront utilisées et
ne feront l’objet de communications extérieures que pour les seules nécessités de la gestion et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Un droit d’accès et de rectification est à votre disposition à SILC
Vous souhaitez recevoir nos brochures ? Cochez la case qui vous
intéresse ; la documentation vous sera adressée par retour :
 Séjours linguistiques/Colos évasion Eté (6-25 ans)
 Voyages Scolaires Educatifs (enseignants)

Consultez nos offres et rejoignez-nous
sur www.silc.fr :
> Programmes linguistiques (+18 ans)
> Formations linguistiques (adultes)
> Stages & Volontariat (18 ans +)

> Encadrer nos séjours
> Recommander SILC
> Devenir famille d’accueil

