
 
...........................................................................................................................................................................................................................................  
 
Adresse ........................................................................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................       Portable de l’étudiant  ................................................................................ 
 
Téléphone (domicile) .......................................................................... tel. travail ....................................................................................................... 

 

Portable(s) Parents  .............................................................................    /   .............................................................................

 

 Programme choisi Pays ................................................        Date............................................ 
 

1° choix de destination ............................................................................ 
 
2° choix de destination ............................................................................

 
Ville de départ (dans le cas d’une demande de pré/post-acheminement)  ..................................................................................................... 
 
Si le départ devait avoir lieu très tôt le matin, souhaiteriez-vous un forfait préacheminement + hôtel? 

 
Nom................................................................... prénom .........................................classe ................ âge 

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

Né(e) le........................nationalité.................n° passeport..........................................expire le ........................................... 
 

Nom & prénom du père ...........................................................profession ........................................................................ 
 

Nom & prénom de la mère ..................................................... profession......................................................................... 
 

Frères & soeurs...............................................................................................................................................................

Name

Date of birth joindre la photocopie du passeport

Mother

Home number work number

Father

first name
masc. fem.

Brothers & sisters

oui non

Niveau d’anglais 
level of English   

Caractère  
Personality

Parlez-vous une autre langue étrangère? Laquelle, et à quel niveau? .............................................................................................................. 
Do you speak any other foreign language? If yes, how fluently?                

Capacité d’expression : 
conversational ability 

bonne 
fluent

moyenne 
fair

faible 
poor

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

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

Autres observations concernant votre caractère.......................................................................................................................................................... 

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

timide 
shy

non 
no

oui 
yes

non 
no

oui 
yes

sociable indépendant expansif 
communicative

s’adapte bien 
easily adaptable

Etes-vous fumeur? 
Do you smoke? 

Loisirs, passe-temps  ...................................................................................................................................................................................................... 
Favourite hobbies cinema / reading / art / music / theater / hike / video games / TV / shopping 
 
........................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Pratiquez-vous une activité sportive? Laquelle (ou lesquelles)  ........................................................................................................................... 
Sports 
 
........................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Accepteriez-vous de demeurer chez une famille où il y a des fumeurs? 
Would you accept to stay in a family where there are smokers?

mûr 
mature

Numéro d’adhérent

Si c’est un séjour aux Etats-Unis :

PRO  LINGUA 
Association Loi 1901, fondée en 1974,  

immatriculée au régistre des opérateurs de voyages et de séjours  
sous le n° IM075110033 

40, rue de Trévise 75009 Paris, France  
Tel. 01 42 46 34 11   contact@prolingua.fr     www.prolingua.fr 

Organisme agrée par l’UNOSEL - Adhérent des Entreprises du Voyage

Date de réception  à  PRO LINGUA

 
 
 
 

Photo d’identité récente 
 
 

visage souriant !

 Option garantie-annulation (3% du prix total) non oui 

Mettre le nom exactement tel qu’il figure sur le 
passeport

Remplir très clairement ce document, en anglais. Ecrire en lettres majuscules

depuis 1974

Adresse mail. Merci de l’écrire très soigneusement Les informations vous seront envoyées par mail à l’adresse 
que vous indiquez. Veillez à ce qu’un message provenant de 
info@prolingua.fr soit considéré comme désirable. Nous vous 
invitons à mettre cette adresse dans votre liste de contacts.

demande d’inscriptioN 

sejour ETATS-UNIS



Séjours en famille à l’étranger déjà effectués.............................................................................................................................................................. 
Previous homestays abroad 

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

Jouez-vous d’un instrument de musique?  .............................................................................................................................................................. 
Do you play any musical instrument? 

 ......................................................................................................................................................................................................................................... 
 
Quelles sont vos préférences en ce qui concerne la nourriture?......................................................................................................................... 
what is your favourite kind of food? 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
Quelles sont vos activités familiales préférées? ..................................................................................................................................................... 
What activities do you like to do with your own family? 
 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
Avez-vous des animaux à la maison? Si oui, lesquels ........................................................................................................................................ 
Pets at home 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................................... 
 
Indications médicales  Medical information  

Allergies importantes .................................................................................................................................................................................................. 
Any important allergy?  

Traitement en cours .................................................................................................................................................................................................... 
Diet or treatment 

 
Je soussigné(e)........................................................ déclare avoir pris 
connaissance des dispositions réglementaires, des conditions de vente (qui 
figurent dans la brochure ainsi que sur le site de PRO LINGUA) et des 
conditions tarifaires, et déclare les accepter.  
 
Je certifie que l’enfant est en bonne santé et apte à participer au séjour choisi 
et aux activités proposées. J’autorise, en cas d’urgence, PRO LINGUA ou ses 
représentants à faire pratiquer toute opération chirurgicale ou tout acte 
médical nécessaires à la santé de l’étudiant. 
 
J’autorise, le cas échéant, PRO LINGUA à reproduire dans ses documents 
d’information des photos ou des vidéos prises durant le séjour et sur 
lesquelles apparaît mon enfant. 
 
Si l’inscription ne transite pas par une collectivité (comité d’entreprise, 
service social) je verse à PRO LINGUA un acompte de 1000 Euros 
minimum dont le montant sera déduit du prix du séjour. 

 

Date .........................  

Le représentant légal                             PRO LINGUA

Avez-vous une Assurance couvrant la Responsabilité Civile?  

Si oui, laquelle ..................................................................................................... 
 
N° Sec. Sociale ................................................................................   

Assurance scolaire ........................................................................... 
 
Bénéficiez-vous d'une mutuelle complémentaire?  
 
Si oui, laquelle ..................................................................................

Si vous faites votre demande directement auprès de PRO LINGUA, une 
confirmation de l’inscription vous sera adressée.

Formulaire ESTA   
Tout voyageur français doit avoir rempli avant le départ, par internet, le 
formulaire ESTA. 
  
Consulter notre site www.prolingua.fr, rubrique «Fiches d’inscription».

Inscription par le biais d’une collectivité : cachet du C.E. ou du 
service concerné

L’acompte est réglé :     

Merci de joindre à cet envoi la photocopie du passeport

 

 

Autorisation réglementaire 
 
Nous soussignés (étudiant, 
parents/représentant légal) 
autorisons par la présente 
PRO LINGUA, le coordinateur, 
la famille d’accueil et tout 
autre membre représentant de 
PRO LINGUA lors du séjour, à 
agir en tant que représentant 
légal dans les cas d’urgence, y 
compris quand il faut faire 
pratiquer une opération 
chirurgicale ou tout autre acte 
médical nécessaire à la santé 
de l’étudiant. 
 
 

Medical release 
 
We, the student and parents or 
legal guardian, hereby grant 
PRO LINGUA, the coordinator, 
the host-family and any other 
independant agent of PRO 
LINGUA all necessary 
permissions and 
authorizations to act as legal 
guardians and “in loco 
parentis” in any situation, 
especially in emergencies 
whether medical or other, 
including surgical operations 
or any medical treatment 
necessary for the student’s 
health.

All our participants are insured for health & sanitary rapatriation through 
EUROP ASSISTANCE, world-based insurance company in Paris.

 
Date ...................................... 
 
Signatures            

l’étudiant :           le représentant légal :      ........................................................  ...................................................

par chèque     en ligne

Ecrire en anglais

Engagement



Collez des photos récentes de vous-même, de votre famille, de votre environnement familier. 
Choisissez des images attrayantes. Décrivez et commentez. Soignez la présentation de votre document.  
Ecrivez de préférence au stylo noir, et en anglais !

Commentaires (en anglais) ............................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................................................

Commentaires (en anglais) ............................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................................................

Ecrire en anglais



 
Name.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  
 

Cette petite lettre de 
présentation est indispensable pour 

qu’une famille choisisse de vous accueillir. 
 

Ecrivez en anglais, et de façon lisible. Rédigez 
au moins une dizaine de lignes.  
 
Présentez-vous, parlez de vos goûts, de l’endroit 
où vous habitez, de vos projets, et de ce que 
vous attendez de la rencontre avec vos  - 

futurs - hôtes. 
 

N’oubliez pas les formules de 
politesse en fin de lettre. 

Pro Lingua 
student letter


