Formulaire d’inscription
Séjour linguistique "Atlantic Language" Dublin
du 22 juin au 1er juillet 2018
Nom, prénom (tels qu'inscrits
sur le passeport), classe
Adresse complète
Entreprise formatrice
Date de naissance

Mineur

Majeur

Nationalité

Pays de naissance

Langue maternelle

Adresse e-mail

No portable

Nom, prénom du
représentant légal

Ou personne à contacter en cas d’urgence pour les élèves majeurs

No portable du rep. légal

E-mail du rep. légal

Avez-vous une assurance
annulation de voyage?

Frais médicaux et
rapatriement à l’étranger

oui

Nom de l’assurance
annulation

Je souhaite souscrire à l’assurance annulation/assistance
(Allianz) pour la durée du séjour, au prix de CHF 39.proposée par STA Travel, UNIQUEMENT pour le vol (pas pour
les cours ni l’hébergement)
non
Je vais souscrire à une assurance annulation auprès de
l’assurance de mon choix avant le départ
Je n’ai pas d’assurance annulation et en prends la
responsabilité
En signant ce formulaire d’inscription, l’élève comprend qu’il est responsable de s’assurer
pour les frais médicaux et en cas de rapatriement à l’étranger.
Prière de le vérifier auprès de votre propre assurance.

Allergies ou restrictions alimentaires (végétarien, ne mange
pas de porc, etc.) possible supplément de 30 Euros environ
Problèmes de santé ou allergies

Les passeports ou autres documents de voyage (visa) doivent être valables au moins jusqu’au 1er janvier 2019.
En outre, les personnes mineures doivent être en possession d'une autorisation de séjour à l'étranger délivrée par leur
commune de résidence (en Valais) ou attestée par un notaire (sur le canton de Vaud). Une copie de ce document
doit être envoyée dès que possible à secretariat.epca@vd.ch.

www.epca.ch
secretariat.epca@vd.ch
T. 024 55 77 939
F. 024 55 77 940

Veuillez faire une copie de ce document pour les parents et l’entreprise formatrice.

Informations sur le voyage :

Vendredi 22 juin 2018

Dimanche 1er juillet 2018
Adresse de l'école à Dublin
Organisation du séjour
Accompagnante

rendez-vous : aéroport de Genève-Cointrin, check-in Aer Lingus - deux heures avant le
vol soit à 14h45.
vol Aer Lingus EI 685, départ de Genève à 16h45, arrivée à Dublin à 18h05 ;
transfert vers les familles d'accueil organisé
transfert vers l'aéroport de Dublin organisé ;
vol Aer Lingus EI 684, départ de Dublin à 12h50, arrivée à Genève à 16h05. Retour individuel
à la maison.
Atlantic Language, Block C, Magennis Court, Magennis Place, Dublin 2, Ireland ;
téléphone : 00 353 16778898 – Site internet : www.atlantic.ac
• chaque matin, du lundi au vendredi : cours d'anglais intensif obligatoire ;
• activités culturelles facultatives organisées l'après-midi et le soir ;
• logement chez l’habitant organisé par "Atlantic Language".
Mme Mary Chevalley - mary.chevalley@epca.ch

Autorisez-vous l’EPCA à utiliser des photos de groupe où
vous apparaissez dans le flyer de 2019, qui sera distribué aux
élèves l’année prochaine et dont le pdf sera placé sur le
site internet de l’école ?

oui j’autorise l’utilisation d’images
non (Si vous n’acceptez pas, nous vous demanderons de
vous écarter lors de la prise de certaines photos de groupe.)

Par sa signature, l'élève déclare accepter sans réserve de se conformer aux instructions données par les
accompagnants durant le séjour. En outre, il adoptera une attitude et un comportement irréprochables. Les
accompagnants ne pourront pas intervenir en cas d’infraction aux lois en vigueur en Irlande.

Lieu et date : __________________________________________________________________________

Timbre et signature de
l’entreprise formatrice

Signature de l’apprenti

Signature du représentant légal
(pour les apprentis mineurs)

Formulaire à envoyer par mail à secretariat.epca@vd.ch d'ici au 12 janvier 2018 avec une copie
de la carte d’identité ou du passeport et une copie de la carte d’assurance maladie.

La participation est limitée à 30 élèves. Les inscriptions seront enregistrées dans l'ordre d'arrivée.

www.epca.ch
secretariat.epca@vd.ch
T. 024 55 77 939
F. 024 55 77 940

