
Inscription Camp
Linguistique 

Chalets de Vingeanne
du 26 juillet au 01 août 2020



NOMs, prénoms de votre (vos) enfant(s): 

Date de naissance : 

NOM, prénom du représentant légal : 

Adresse complète : 

Mail ………...………...…...………...…...…......…...….. 

ZACK SCHOOL

………...…...…...……...……….....................……...

………...…...…...……...……….....................……...

………...…...…...……...……….....................……...

………...…...…...……...……….....................……...

Tel ..………...………...…...………...…...…......…...….. 

The American Village
du 26 juillet au 01 août 2020

Prix global: 790 € par enfant tout inclus
Non-remboursable  - payment en 3 fois possible sans frais 

N° Chèque(s) : Date : 

Signature : 

Payment 1x : Nb d'enfants ..........   Prix total ...............
Payment 3x : Nb d'enfants ..........   Prix total ...............

 



Info 
pratiques

Merci de bien vouloir apporter vos réponses détaillées.: 

Nom, Prénom, date de naissance : _____________________________
 
J'autorise Zack School à utiliser et diffuser des images sur le site ou les
pages de réseaux sociaux :         
                                                                                                                   
                                                OUI                    NON  
 
J'autorise mon (mes) enfant(s) à cuisiner et à consommer de la
nourriture fournis par ZACK SCHOOL:
 
                                                OUI                    NON      
 
Régime spécifique de mon (mes) enfant(s) :  (sans porc, sans gluten
etc..)  
 
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX : à compléter avec soin. Joindre
obligatoirement un courrier explicatif en cas de problème particulier. 
 
Maladie à connaitre :  Médicaments (Merci de joindre une copie des
ordonnances)  
 
Médecin traitant : ___________________     Tel: _________________
 



Allergies : ___ NON ___ OUI  
Laquelle/Lesquelles : ______________________________________
Allergies alimentaires : il est obligatoire de joindre la liste des aliments
non autorisés et le protocole médical à suivre.
 
Handicap physique : ___ NON ___ OUI 
 Lequel/lesquels : ____________________________________
 
Handicap mental : ___ NON ___ OUI  
Lequel/lesquels : ____________________________________
 
Traitement médical : ___ NON ___ OUI  
Lequel/lesquels : ____________________________________
 
Régime alimentaire particulier : ___ NON ___ OUI 
Lequel/lesquels : _____________________________
 
Asthme : OUI/NON   Maladie chronique : OUI/NON   
Phobie(s) : OUI/NON   Problèmes psychologiques : OUI / NON (1)
(1) Précisez (ou tout autre renseignement médical pertinent)
_____________________________________________
 
NB : tabac et alcool sont strictement interdits pendant toute la durée du
séjour. Tout participant pris en possession d’alcool ou de tabac, ou
contrevenant au règlement du séjour d’immersion linguistique BTC, sera
immédiatement exclus. Aucun remboursement, partiel ou total, ne sera
accordé en cas de renvoi ou d’interruption prématurée du séjour, quelle
qu’en soit la cause. 
 
Signature du représentant légal : ______________________
Fait à :__________________________ Le : ____________________
 
Nom et prénom du représentant légal :
____________________________________________________



Plongeons dans la
culture Américaine

en France
Partons une semaine ensemble et parlons

Anglais du matin au soir grâce à nos différentes
activités et cours, qui seront tous dispensés par

des intervenants natifs des Etats-Unis.

RDV : Dimanche 26 juillet 2020 @ 14h45 
          au 1 rue des Vergers  
          54136 Bouxières-aux-Dames

DEPART : Dimanche 26 juillet 2020 
@ 15h15 

          
RETOUR : Samedi 01 août 2020 

        entre 15h et 16h
          

Nous vous enverrons le programme et la liste
des affaires à prendre dès réception.  

 


