
 

  Voyage humanitaire – Fondation Jan & Oscar – Pâques 2018 
 
 

 
 
 

INSCRIPTION FERME ET DEFINITIVE AU VOYAGE HUMANITAIRE EN THAÏLANDE 
29 MARS – 8 AVRIL 2018  

 
 

Nom : .................................................................................. 
(comme mentionné dans le passeport) 

Prénom : ............................................................................. 
(comme mentionné dans le passeport) 

Date de naissance : ............................................................ Nationalité : ………………....................................................... 

E-mail de l'élève: ............................................................... 

 

E-mail des parents : ........................................................... 

No de passeport : ............................................................... 

Délivré le : .......................................................................... 

Date d'expiration : ............................................................. 

Adresse de l'élève : 

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

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

Tél. portable : .................................................................... 

Adresse des parents ou de la personne responsable : 

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

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

Tél. portable: ..................................................................... 

Bilan de santé : 
L'élève est-il vacciné contre l'hépatite A + B ? 
(vaccin recommandé mais pas obligatoire) 
 
Si oui, date du vaccin : ....................................................... 
 
L'élève souffre-t-il d'une maladie chronique ? 
Si oui, laquelle ? 
............................................................................................ 
 
............................................................................................ 

Assurance maladie et accident : 

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

 
No d'assuré : ...................................................................... 
 
Assurance rapatriement : oui  □        non  □    
 
Assurance d’annulation : oui  □        non  □    
 
Nom de l'assurance : ......................................................... 

Commentaires :  Détenteur d'un abonnement CFF demi-tarif 
oui  □       non   □   
 
Ou général ?   
oui  □       non   □   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Voyage humanitaire – Fondation Jan & Oscar – Pâques 2018 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION FERME ET DEFINITIVE AU VOYAGE HUMANITAIRE EN THAÏLANDE 
29 MARS – 8 AVRIL 2018  

 
 
 
Coût du voyage : CHF 2'700.- (approximativement)  Délai d’inscription : 12 décembre 2017 
 
Ce voyage, organisé par la Fondation Jan & Oscar, s’adresse aux élèves de IB dans le cadre des activités CAS (creativity-
activity-service) du baccalauréat international, ainsi qu’à tous les élèves VOLONTAIRES âgés de 15 ans et plus.  
 
Le prix exact ainsi que les détails du programme vous seront communiqués dès que le nombre de participants sera 
connu. Un dépôt de CHF 2'000.- vous sera demandé dès réception de ce bulletin d’inscription. 
 
Tous les frais sont inclus (mis à part l’argent de poche) : vols, transferts, repas, logement, 3 accompagnants, assurance 
du Collège. 
 
Cette inscription est ferme et définitive et le dépôt est non remboursable. 
 
Nous vous remercions de joindre une copie du passeport avec la présente inscription (attention, le passeport doit être 
valide 6 mois après la date du voyage). 
 
Les parents de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
autorisent leur enfant à participer au voyage humanitaire en Thaïlande, qui aura lieu du 29 mars au 8 avril 2018. 
 
 
 
 
Nom et prénom de l’élève :     Signature de l’élève : 
 
 

_________________________________________  __________________________________________ 
 

 
 
 
Nom et prénom des parents ou     Signature des parents ou 
du responsable légal :      du responsable légal : 
 
 
_________________________________________  __________________________________________ 


