SARL Bringing People Together S.L. Ouest
INCRIPTION SEJOUR(S) LINGUISTIQUE(S)
Préambule : dans le cas des séjours linguistiques pour enfants et adolescents, la motivation du/de la stagiaire
est primordiale. Un stagiaire non-motivé ne fera pas de progrès, passera une semaine difficile, et rendra
également la semaine très difficile pour sa famille d’accueil.
Par respect pour nos familles d’accueil, merci de murir votre projet avec votre enfant avant de vous inscrire !
Vos coordonnées :
Civilité : _________ Nom____________________________________Prénom_____________________
Adresse______________________________________________________________________________
Code Postal________________________ Ville______________________________________________
Tél._______________________________ Email_____________________________________________
Je joins le questionnaire stagiaire adéquat nécessaire à toute nouvelle inscription
(Disponible sur notre site http://www.bringing-people-together.fr )

La recherche de stages linguistiques :
 Semaine(s) ou week-end(s) souhaité(s) :

choix 1 : du ......../......../........ au : ......../......../........
choix 2 : du ......../......../........ au : ......../......../........
choix 3 : du ......../......../........ au : ......../......../........
Ma (mes) région(s) de préférence* : 1: .............................. 2: ................................. 3: ................................
Précision(s) éventuelle(s) : .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
•
•

Le coût du séjour est de 720 € pour une semaine (7 jours / 6 nuits – du dimanche au samedi).
Le coût du week-end est de 300 € (2 jours / 1 nuit – samedi & dimanche) - Hors vacances scolaires.

Prix dégressifs à partir d’un deuxième séjour ou pour un séjour de plusieurs semaines consécutives (voir tarifs sur brochure)

A réception de votre inscription, nous vous adresserons les « fiches références » des familles d’accueil pouvant
accueillir le/la stagiaire. Lorsque vous aurez choisi votre famille d’accueil, un contrat en deux exemplaires vous
sera adressé, dont l’un sera à nous retourner, signé, accompagné de justificatifs (domicile de la famille, pièce
d’identité du/de la stagiaire, copie attestation assurance Responsabilité Civile de la famille, copie attestation
Carte Vitale ou équivalent sur laquelle figure le nom du/de la stagiaire ainsi que copie du carnet de vaccination,
ces deux derniers documents pouvant être stockés sur le téléphone portable du/de la stagiaire,) et d’un acompte
de 50% du montant du séjour. Le solde du séjour devra être réglé au plus tard 15 jours avant le début du séjour.
A réception de celui-ci, vous recevrez les coordonnées complètes de la famille d’accueil. Celle-ci recevra alors
le questionnaire du/de la stagiaire et prendra directement contact avec vous pour organiser la rencontre. Si la
signature du contrat est à J-30 du séjour, la totalité du montant du séjour devra être réglée à la signature du
contrat.
* Bretagne, Limousin, Normandie, Poitou-Aquitaine, Val de Loire-Centre
___________________________________________________________________________________________________________

Par cette inscription, je m'engage à ne pas reprendre contact directement avec les familles d'accueil
ou divulguer leurs coordonnées, mais à solliciter BPT SL OUEST pour tout nouveau séjour linguistique.

Signature :
SARL BRINGING PEOPLE TOGETHER SL OUEST
2, L’Étier – 56200 Saint Martin s/Oust - Tél. : 02 99 91 59 77
Email : welcome@bpt.eu.com

