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Identité/Identity
Nom(s)/Name....…………………………………………………………………………………....………………………………………….……………………
Prénom(s)/ First Name....……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Date de naissance/Date of birth |_|_|

|_|_||_|_|_|_| Lieu de Naissance/Place of birth : ..................................

Sexe/Sex: ⃝ Féminin/Female ⃝ Masculin/Male

Nationalité/Nationality : …………………………......................................

Adresse/Adress…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Ville/City…………………………………………………………………………. Code Postal/Post code …………….…………........................…
Téléphone/Phone number |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Adresse Mail/E-mail adress ..…………………………………………………………………………………………………………….…....................
Numéro de passeport/Passport number : …………….…………........................….................................................................
Date d’expiration/Expiry date : |_|_|

|_|_||_|_|_|_|

Numéro ESTA/ESTA number : …………….…………..........................................................................................................…

Informations/Details
Nombre d’années d’étude de l’anglais/Number of year studying english : ………….............................................................
Evaluez votre niveau d’anglais/How would you rate your level of english :
⃝Très faible/Very Bad
⃝Faible/Bad ⃝Moyen/Average ⃝Bon niveau/Good
⃝Très bon niveau/Very Good
Parlez-vous d’autres langues étrangères/Do you speak any other foreign language ? ⃝ OUI/YES ⃝ NON/NO
Si oui lesquelles/If yes, which one: .............................................................................................................................
Avez-vous déjà voyagé dans un pays étranger/Have you ever travelled abroad ? : ⃝ OUI/YES
⃝ NON/NO
Si oui, quels pays/If yes, list the countries you have visited: ...........................................................................................
Evaluez votre personnalité/How would you rate your personality:
⃝Timide/Shy ⃝Sociable/Sociable ⃝Indépendant/Independent ⃝S’adapte aisément/Adapts easily ⃝Réservé/Reserved
Renseignements de santé/Medical details :
⃝Maladie chronique/Chronic disease
⃝Allergie/Allergy
⃝Handicap/Disability
⃝Traitement médical/Medical treatment
⃝Autre/Other
Veuillez préciser/Please specify : …………..……………………………..……….……………..……………………………..………................…

……..……….……………..……………………………..……….……………..……………………………..……….……………..……………...............…
Centres d’intérêt/Interests, hobbies : ...........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Taille (en cm)/Size : …………........ Poids (en kg)/Weight : …………........
Taille vestimentaire/Clothing Size :
Tshirt/tshirt:
⃝ XS
⃝S
Short/Pair of shorts:
⃝ XS
⃝S
Maillot/shirt:
⃝ XS
⃝S

⃝M
⃝M
⃝M

⃝L
⃝L
⃝L

⃝ XL
⃝ XL
⃝ XL

⃝ XXL
⃝ XXL
⃝ XXL

⃝ XXXL
⃝ XXXL
⃝ XXXL
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Merci d’indiquer 3 numéros souhaités pour le maillot/Please indicate 3 numbers wished for the shirt :
1) …………........
2) …………........
3) …………........
Niveau de compétition 2015/2016 : ………………............................................................................................................
Poste de jeu : ………………............................................................................................................................................
Club 2015/2016 : ………………......................................................................................................................................
Pendant votre séjour, des photos sont susceptibles d’être prises, acceptez vous la publication de photos sur lesquelles vous
apparaissez sur notre site Internet ou sur les réseaux sociaux ?/During your trip, photos could be taken, do you accept their
⃝ OUI/YES
⃝ NON/NO
publication on our website or social networks?

Tuteur légal/Legal Guardian
Nom(s)/Name....…………………………………………………………………………………....………………………………………….……………………
Prénom(s)/ First Name....……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Date de naissance/Date of birth |_|_|

|_|_||_|_|_|_| Lieu de Naissance/Place of birth : ..................................

Sexe/Sex: ⃝ Féminin/Female ⃝ Masculin/Male

Nationalité/Nationality : …………………………......................................

Adresse/Adress…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Ville/City…………………………………………………………………………. Code Postal/Post code …………….…………........................…
Téléphone domicile/Home number |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Portable/Mobile |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Adresse Mail/E-mail adress ..…………………………………………………………………………………………………………….…....................

Autorisation de voyager/Travel release form
Nous soussignés, ___________________________________________, parents ou tuteurs légaux, accordons la permission
à ___________________________________________, de voyager du ____________________ au ____________________
Nous ferons tout le nécessaire en ce qui concerne son voyage et serons responsables de toutes les dépenses occasionnées
par ce voyage.
We, undersigned, ___________________________________________, parents or Legal Guardians grant permission for
___________________________________________, to travel from ____________________ to ____________________
We will make all the travel arrangements and will be responsible for all expenses incurred by this trip.

Autorisation médicale/Medical release authorization
Nous soussignés, parents ou tuteurs légaux de _________________________________, autorisons par la présente,
Monsieur Nicolas PEREZ, la famille d’accueil et tout autre représentant de l’organisme, à agir en notre nom pour toute
éventualité, en particulier en cas d’urgence médicale ou autre. Ceci inclut la possibilité d’une intervention chirurgicale
ou tout autre traitement jugé nécessaire par le corps médical.
We, the undersigned, parents or Legal Guardians of _________________________________, grant permission to the
organization, the local coordinator, the host family or all representative of the organization to intervene on our behalf in
the event of an emergency, medical or other, including surgical interventions or any other treatment deemed necessary
by the medical staff.
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Autorisation parentale/Parents authorization
Nous sommes d’accord sur le fait que notre fils/fille n’est pas autorisé(e) à sortir seul(e) le soir sans un membre majeur
de la famille d’accueil.
We agree that my son / daughter is not allowed to go out in the evening without an adult of the host family.
Nous soussignés, ___________________________________________, parents ou tuteurs légaux, autorise Monsieur
Nicolas PEREZ, responsable du stage, à prendre toutes les mesures disciplinaires nécessaires si la situation l'exigeait.
Je suis informé que la prise en charge débutera et cessera à l'aéroport de Toulouse.
L’organisme ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas de vol, de perte d'argent ou de matériel.
We, undersigned, ___________________________________________, parents or Legal Guardians, grant permission to
Mister Nicolas PEREZ, responsible for the training course, to take all the necessary disciplinary measures if the situation
required it.
I am informed that the coverage will begin and stop at the Toulouse airport.
The body can be held responsible on no account in case of theft, of loss of money or of material.

Date ……………….....................................
Signature des parents ou tuteurs légaux/Parent’s Signature or Legal Guardians
Père/Father :
Pris connaissance, lu et approuvé/Acquainted, read and approved

Mère/Mother :
Pris connaissance, lu et approuvé/Acquainted, read and approved

Signature de l’étudiant/Student’s Signature :
Pris connaissance, lu et approuvé/Acquainted, read and approved

ALC - Accueil à La Carte
51 Rue Marquis 76100 ROUEN
SIRET 79989777200015
Registre des opérateurs de voyages et de séjours IM076140001
Tel: 00 33 6 44 13 28 74
alc-accueil@hotmail.fr

Pièces à fournir pour l’inscription
Dossier d'inscription intégralement rempli
Photo d'identité
Acompte de 450€ (chèque ou virement à l’ordre de ALC)

Documents à fournir obligatoirement avant le départ
(les documents pourront être transmis après l'inscription)

Photocopie du passeport (page photographie)
Certificat médical d'aptitude au Basketball en compétition datant de moins de 3 mois à la date du stage ou
copie licence FFBB 2015/2016
Autorisation ESTA
Fiche Autorisation parentale
Fiche sanitaire de liaison

Modalités de paiement
1) Acompte de 450€ à l’inscription
2) 50% du solde 60 jours avant le départ (soit 1175€)
3) Le reliquat 30 jours avant le départ (soit 1175€)

Conditions d’annulation
Plus de 161 jours avant le départ = remboursement des sommes versées.
Au-delà de ce délai, toute annulation, quelle qu’en soit la cause, entraîne la retenue à titre de couverture des frais
engagés, des pourcentages ou sommes suivantes sur le coût du séjour de la personne annulant :
ème
ème
- Du 160 jour au 121 jour = acompte versé (soit 450€)
ème
ème
jour = 35% du prix total du séjour (soit 980€)
- Du 120 jour au 31
ème
ème
- Du 30 au 21 jour = 55% du prix total du séjour (soit 1540€)
ème
ème
- Du 20 au 11 jour = 85% du prix total du séjour (soit 2380€)
ème
- A compter du 10 jour ou absence au départ = 100% du prix total du séjour (soit 2800€)
Une assurance annulation optionnelle et facultative peut être souscrite à l’inscription, son montant est de 3,5% du coût
total du séjour. Dans tous les cas, une franchise de 40€ demeurera à la charge du participant.
L’organisme se réserve le droit d’annuler le séjour ou d’en modifier les dates ou le contenu, en particulier par suite de :
- Nombre d’inscrits insuffisant pour permettre sa réalisation. Les personnes inscrites seraient alors prévenues au plus
tard 21 jours avant le départ.
- Circonstances impérieuses ou imprévisibles : hostilités, guerre, épidémie, insurrection, cataclysme ou autre
impossibilité majeure.
Dans chacune de ces éventualités, les inscrits pourront demander le remboursement des sommes versées, à l’exclusion
de tous les dommages et intérêts.
Le prix du séjour a été calculé en Novembre 2015 en fonction des parités monétaires suivantes : 1 Euro = USD$ 1,07.
Toute variation entrainera une révision du prix au moment de la confirmation du voyage et du séjour.
Tarif donné sous réserve des disponibilités à la date de confirmation.
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Informations sur les assurances
(Merci de sélectionner les assurances supplémentaires souhaitées)

X OUI ⃝ NON

Assurance Standard (incluse)
Sans franchise
Soins médicaux à hauteur de 30 000€
Rapatriement médical et rapatriement du corps illimité
Capital invalidité suite à un accident : 50 000€
Capital décès : 5 000€
Responsabilité civile dommages corporels et matériels à hauteur de 450 000€

Assurance Premium (en supplément + 25€)

⃝ OUI ⃝ NON

Sans franchise
Soins médicaux illimités
Rapatriement médical et rapatriement du corps illimité
Capital invalidité suite à un accident : 52 500€
Capital décès : 10 500€
Billet de retour d’urgence : prise en charge illimitée
Assurance bagages à hauteur de 2 100€
Responsabilité civile dommages corporels à hauteur de 750 000€ et dommages matériels à hauteur de 385 000€

Assurance Annulation Standard (3,5% du prix du voyage, soit 98€)

⃝ OUI ⃝ NON

Souscription individuelle ou groupée jusqu’à 1 mois du départ
Sans franchise

Assurance Annulation Premium (2,65% du prix du voyage, soit 74,20€)
Souscription groupée par au moins 10 participants simultanés jusqu’à 1 mois du départ
Sans franchise
Pour les assurances annulation, voir le détail ci-joint
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⃝ OUI ⃝ NON
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