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A remplir en MAJUSCULES.
A nous retourner datée et signée avec l’acompte et le montant des assurances (si souscrites).

Joindre ou
envoyer par mail

UNIsCo - 37, rue Cardinet - 75017 PARIS
Tél. : 01 46 22 16 13 - Fax. : 01 70 24 72 89
E-mail : unisco@unisco.fr - Espace client : www.unisco.fr

1 photo récente

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PARTICIPANT :
Nom :					
Prénom :				
Tél. portable :
Nationalité :
Sexe :
Né (e) le :			 Age :		
Numéro de passeport ou CNI :
Date d’expiration :
Classe de :
Note moyenne :
Nbre d’années d’étude de la langue :
Nom et adresse de l’établissement scolaire fréquenté :
Nom du professeur de langue :

M

F

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS OU LE PARTICIPANT MAJEUR :
Nom :					
Prénom :				
Ville :
Adresse :						 CP :
Tél. portable du père :					 Tél. portable de la mère :
Mail du père :						
Mail de la mère :
Profession du père :					 Profession de la mère :

Tél. domicile :

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE PENDANT LE SÉJOUR :
Lien de parenté :				Tél. :		

Mail :

VOTRE SÉJOUR :
Pays : 				
Région, ville ou collège :
Dates du séjour, du :			
au :			 Durée :
Formule choisie :						
Option(s) eventuelle(s) :

Page Brochure ou Référence Site			

VOTRE VOYAGE :
Réservé par UNIsCo (pack voyage)

ou

Réservé par le participant (à votre charge).

• Votre enfant mineur, voyagera-t-il en avion avec le service UM «Unaccompanied Minor»?		
• Souhaitez vous qu’UNIsCo organise les transferts à votre arrivée à l’étranger? 			
• Pour les jeunes arrivant de province : souhaitez vous qu’UNIsCo organise les transferts à Paris?

oui
oui
oui

non
non
non

ASSURANCES :
Par défaut AUCUNE assurance optionelle n’est souscrite, merci de cocher «oui» si vous souhaitez une assurance :
Assurance Maladie/Rapatriement (voir p. 66)
Durée séjour < 30 jours : 34€ (Europe) - 68€ (hors Europe)

OUI

AUTORISATION PARENTALE (POUR LES MINEURS) :
• Sorties du soir pour les séjours en famille (voir page 4)

Assurance Annulation : (voir p. 66)
95 € (valeur séjour < 2600€)
OUI
(ne peut être souscrite qu’au moment de l’inscription)

- Le participant âgé de plus de 14 ans est-il autorisé à sortir seul le soir, jusqu’à 21h30,
- Le participant âgé de plus de 16 ans est-il autorisé à sortir seul le soir, jusqu’à 22h30,

Je, soussigné(e) (Nom/Prénom)					
de (Nom/Prénom)

oui
oui

participantmajeur,

non
non
père,

mère,

tuteurlégal

									

autorise les responsables locaux à prendre toutes les dispositions utiles en cas d’urgence (soins médicaux et chirurgicaux).
-----------------------------------------------------Je déclare avoir pris connaissance des conditions de voyage et séjour décrites sur le site internet d’UNIsCo (www.unisco.fr) et
dans la brochure, ainsi que des heures limites de sorties pour (les mineurs) et du règlement d’UNIsCo, et je déclare les accepter.
-----------------------------------------------------Cette fiche d’inscription n’aura valeur de contrat qu’à l’émission par UNIsCo de la confirmation d’inscription et de la facture.
Afin que l’inscription soit définitive je joins : l’acompte (500 € séjour Europe ou 650 € hors Europe) + 80 % du prix du voyage +
115 € de frais de dossier + 100% du montant des assurances souscrites.

"

A
Signature des parents ou tuteur

Information indispensable

, le
Signature du participant

Signature de l’organisateur
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PARTICIPANT :
Avez-vous déjà effectué un séjour linguistique ?
non
oui où ?
Avez-vous effectué un séjour UNIsCo ?			
non
oui quand ?
Age et nombre de frère et sœur :
Comment avez-vous connu UNIsCo ?
Professeur*
Centre de documentation*
Salon*
UNOSEL*
		
Moteur de recherche sur Internet*
Relations*
Comité d’entreprise*
*précisez qui/ lequel/ laquelle :
Merci de cocher la case ci-contre, si vous ne souhaitez pas recevoir nos news-lettres par Mail.

CARACTÈRE :
gai

timide

influençable

travailleur

calme

sociable

volontaire | Adaptation:

facile

difficile

LOISIRS, SPORTS ET CENTRE D’INTÉRÊT :

SANTÉ :
Le participant fume-t’il ?
oui
non
Êtes-vous ou avez-vous été sujet à :
L’asthme

l’énurésie*

une nervosité excessive

une allergie (animaux, pollen, aliments, médicaments)

autre maladie (précisez) :
*en cas d’énurésie, un supplément de 30 € par semaine est facturé pour le blanchissage

Suivez-vous un traitement, un régime ?

oui

non

si oui, lequel :

MODE RÈGLEMENT DE L’ACOMPTE :
Par virement (voir RIB sur notre facture)
Par carte bancaire (CB/VISA/MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS)*
Par chèque bancaire ou postal à l’ordre d’UNISCO
En espèces à nos bureaux
Par chèques vacances (ANCV)
*En cas de règlement par carte bancaire veuillez compléter l’ordre de débit ci-dessous ou nous communiquer ces
renseignements par téléphone après nous avoir confirmé l’inscription par mail ou fax :
N° de la carte :
Date d’expiration :		

3 derniers chiffres du cryptogramme (au dos de la carte) :

Nom et prénom du titulaire :

J’autorise UNIsCo à prélever dès l’inscription :
• L’acompte de 500 € (séjour en Europe) - 650 € (séjour hors europe).
• 80% du prix du titre de transport.
• Les frais de dossier de 115 €.
• Le montant des assurances souscrites.
Date :

Option dossier voyage (voir p. 65):
Sur espace client seulement :
Sur espace client + courrier postal :

Signature du titulaire de la carte


MODE RÈGLEMENT DU SOLDE :
En cas de règlement de l’acompte par carte bancaire et sauf avis contraire de votre part, le solde sera prélévé automatiquement
sur la carte fournie pour l’acompte, 6 semaines avant le départ, suivant la facture envoyée lors de l’inscription.
Information indispensable

