FORMULAIRE D’INSCRIPTION VOYAGE HUMANITAIRE EN
THAILANDE 14-22 AVRIL 2017
Veuillez écrire de manière lisible en majuscules
Prénom : ..........................................................................
Tel qu’il apparaît sur votre passeport

Nom : ................................................................
Tel qu’il apparaît sur votre passeport

Date de naissance : .........................................

Nationalité : ...........................................

Adresse e-mail de l’étudiant(e) :
..........................................................................

N° passeport : .............................................
Date de délivrance : ........................................................

Adresse e-mail des parents :
………………………………………………………………………..

Date d’expiration : ............................................

Adresse de l’étudiant(e) :
Noms des parents ou du représentant légal :
…................................................................................................. .....................................................................................
................................................................................................... ………........................................................................
Numéro de mobile de l’étudiant(e) : ...............................

Numéro(s) de mobile : ...........................................

Bilan médical : l’étudiant(e) est-il/elle vacciné(e) contre l’hépatite Assurance maladie et accidents :
A + B?
…………………………………………………………………………………..
(Ce vaccin est conseillé mais pas obligatoire)
N° de police : .....................................................
Si oui, date du vaccin : ...............................................
Assurance rapatriement : oui
non
L’étudiant souffre-t-il/elle d’une maladie ou d’une allergie ?
Si oui, laquelle?
.......................................................................................................... Assurance annulation : oui
non
..........................................................................................................
Compagnie d’assurance : ..........................................
Commentaires :

L’étudiant(e) a-t-il/elle un abonnement CFF ?
oui
non
S’agit-il d’un abonnement général ? oui

Coût du voyage : environ CHF 2’700.-

Délai d’inscription : 30 novembre 2016

non

FORMULAIRE D’INSCRIPTION VOYAGE HUMANITAIRE EN
THAILANDE 14-22 AVRIL 2017
Ce voyage, organisé par la Fondation Jan & Oscar, s’adresse aux étudiants IB dans le cadre des activités CAS
(créativité-action-service) du programme de baccalauréat international et à tous les étudiants âgés d’au moins
15 ans.
Le prix exact et les détails du programme seront communiqués dès que nous connaîtrons le nombre de
participants. Un acompte de CHF 2'000.- sera facturé à la réception de ce formulaire.
Tous les coûts sont inclus (à part l’argent de poche): vols, transport, repas, hébergement, 3 adultes
supervisant les activités et contrat d’assurance collectif.
Ce formulaire est considéré comme définitif et l’acompte n’est pas remboursable.
Veuillez fournir une copie de votre passeport et vous assurer qu’il est valide au moins 6 mois après le voyage.
Les parents de ....................................... ................................ autorisent leur enfant à participer à la mission
humanitaire en Thaïlande qui aura lieu du 14 au 22 avril 2017.

Signature des parents :

Signature de l’étudiant(e) :

