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NOM du candidat : …………………………………………………………………………
 
DATE DU VOYAGE : 2021 

 

GENERALITES 
° Tous les élèves seront considérés comme de jeunes adultes et devront se comporter 
convenablement. 
° Les élèves n’auront pas l’autorisation de sortir le soir après 19h sauf s’ils sont accompagnés 
par leur famille d’accueil. 
° Les élèves ne consommeront ni subs
° Les élèves s’adresseront d’abord 
éventuels. 
 

LE SEJOUR EN FAMILLE
De toute évidence, je m’engage à
 
° veiller à ce que ma chambre reste bien rangée.
° respecter les autres personnes dans la maison.
° proposer de participer aux diverses tâches ménagères quotidiennes.
° chercher à communiquer en anglais afin de faire des progrès dans la langue.
° bien expliquer à ma famille d’accueil les restrictions alimentaires év
concernant. 
° demander la permission d’utiliser le téléphone fixe de la maison en cas d’urgence.
 
J’ai bien lu et approuvé le Code de Conduite.
 
En cas de souci majeur de comportement, mes parents seront mis au courant et dans le pire 
des cas, je risque d’être rapatrié(e) aux frais de mes parents ou d’être exclu de l’échange sans 
aucun remboursement. 
 
 
SIGNATURE DE L’ELEVE :
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