Procédure d’inscription

Vous trouverez ci-après le dossier d’inscription à compléter et à nous retourner afin de
confirmer la présence de votre enfant au programme Vacances Studieuses.
Afin de garantir la réservation du séjour, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser dans les
plus brefs délais les pièces suivantes :



Le dossier d’inscription dûment rempli et signé (2 pages).



2 photos d’identité récentes de votre enfant (merci d’indiquer le nom et prénom et
référence du séjour au dos de chaque photo).

 Le règlement des frais de séjour par chèque (ordre du chèque : CILS Excellencia) ou par
virement bancaire.

 voie postale à l’adresse suivante :
EXCELLENCIA–Vacances studieuses
1 route de Paris - 51 700 TROISSY

Le dossier d’inscription complété
peut nous être retourné par :
 e-mail : contact@excellencia.fr
 télécopie au 03 26 52 72 07

Le règlement par chèque et les 2 photos
doivent nous être retournés par voie postale à
l’adresse ci-contre.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous remercions pour cette
inscription. Nous sommes ravis d’accueillir votre enfant prochainement et avons hâte de faire sa
connaissance.
A très bientôt,
L’équipe d’Excellencia
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Dossier
d’inscription

Photographie

Identité de l’élève
Sexe
F
M
Nom
___________________________________
Prénom _________________________________
Nationalité
___________________________
Date de naissance
_____ / _____ / _______
Classe actuelle ______________________________
S’agit-il d’un redoublement ?  Oui
 Non
 Etablissement scolaire fréquenté actuellement :
____________________________________________
____________________________________________

Organisation du séjour
 Souhaitez-vous que votre enfant bénéficie du transfert
organisé entre les gares de Paris Gare de l’Est et notre
centre?
 Oui
 Non
 Déposerez-vous votre enfant directement sur notre
centre?
 Oui
 Non

Sessions

____________________________________________

Identité des parents
 Nom et prénom de la mère (ou représentante légale)
___________________________________________
Adresse ____________________________________
___________________________________________

 SESSIONS ETE 2017
 2018 # VS 1 - du dimanche 22/07 au samedi 28/07/2018
 2018 # VS 2 - du dimanche29/07 au samedi 04/08/2018
 2018 # VS 3 - du dimanche 05/08 au samedi 11/08/2018
 2018 # VS 4 - du dimanche 12/08 au samedi 18/08/2018

E-mail ______________________________________

Si vous désirez que votre enfant arrive et/ou parte à une
date différente de celle(s) que nous proposons, nous vous
remercions de bien vouloir le spécifier ci-dessous.
Veuillez noter que le coût du service du transfert individuel
gare, s’élevant à 160 € par trajet, sera à votre charge.

 Nom et prénom du père (ou représentant légal)
___________________________________________

 Date d’arrivée souhaitée _____ / _____ / ____
 Date de départ souhaitée _____ / _____ / _____

Téléphone __________________________________

Adresse ____________________________________
___________________________________________
Téléphone __________________________________
E-mail ______________________________________
 Personne à prévenir en cas d’absence des parents :
Nom et prénom : _______________________________
Lien avec l’enfant : _______________________________
Téléphone ___________________________________
Nombre d’enfants dans la famille et année de naissance :
____________________________________________
____________________________________________
 Comment avez-vous connu EXCELLENCIA ?
 Par un ancien élève,
 Par notre site internet,
 Par votre établissement scolaire,
 Par un enseignant,
 Par une organisation (agent, association, etc.),
 Autre (précisez) : _______________________
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Tarifs
 Frais du séjour sans transport
 Régime demi-pensionnaire
 Session d’1 semaine : 440,00€
 Session de 2 semaines : 740,00€
 Régime interne
 Session d’1 semaine : 740,00€
 Session de 2 semaines : 1340,00€
 Frais du séjour (régime interne) avec transport collectif
 Au départ de Paris Gare de l’Est
 Session d’1 semaine : 800,00€
 Session de 2 semaines : 1400,00€

Confirmation d’inscription
 Merci de cocher chaque case et de remplir les mentions utiles.
 Je confirme l’inscription de mon enfant (Nom et prénom)
_____________________________________________________
à la session suivante :
Réf . VS 

Du

au

 Afin de confirmer l’inscription, je m’engage à verser l’intégralité
des frais d’enseignement, comme suit :
 au titre des frais de séjour : ____________________ €
 au titre de l’accueil et transport individuels : _____________ €

 Option frais du service accueil gare et transport individuels :
160.00€ par trajet
Ce tarif inclut l’enseignement (15h/semaine), l’encadrement, le
matériel pédagogique, les activités sportives, artistiques et
culturelles dispensées en anglais, l’hébergement en demi-pension
ou pension complète (selon régime choisi), la blanchisserie, le
service de transfert gare/campus d’EXCELLENCIA si option
transport choisie.
Le forfait ne comprend pas les dépenses personnelles (argent de
poche) ni le voyage jusqu’au centre pour transfert gares autre que
Paris et Reims ni l’assurance annulation.
Le règlement des frais de séjour est dû au moment de l’inscription.
Vous devez adresser avec le présent dossier d’inscription la totalité
des frais de séjour soit par chèque libellé à l’ordre d’EXCELLENCIA
ou soit par paiement en ligne via le site internet d’EXCELLENCIA
(www.excellencia.fr).
Toute annulation d’inscription ou désistement entraîne la
retenue d’une partie ou totalité des frais de séjour, selon les
conditions générales de vente.

Option Assurance annulation

 au titre de l’assurance annulation : ______________ €
soit un montant total de

€

 J’ai pris note que le règlement doit s’effectuer à l’inscription.
 J’ai pris note que tout séjour commencé est dû en totalité et
qu’aucun remboursement ne pourra être effectué en cas de
départ anticipé.
 J’ai pris note, que conformément au décret du 15 juin 1994, une
session peut faire l’objet d’une annulation si l’effectif minimum de
30 participants n’est pas atteint ; auquel cas, l’intégralité des frais
engagés vous seront rétrocédés.
 Je déclare accepter les conditions générales de vente et
accepter le règlement intérieur.
 Je certifie être le responsable légal et financier du participant.
Date _____ /_____ / _____

Signature des parents précédée de leur nom et prénom et
de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Au cas où vous devriez procéder à une annulation après règlement
du solde du séjour, l’assurance annulation vous permet le
remboursement intégral de toutes les dépenses, sur présentation
de justificatifs, pour les motifs suivants : maladie ou accident du
participant l’empêchant de séjourner à EXCELLENCIA, décès du
participant ou de l’un de ses proches, perte d’emploi de l’un de ses
parents. Si vous la contractez, 6% du montant total du séjour vous
seront facturés en sus et devront être réglés en même temps que
les frais de séjour.
 Je ne souhaite pas souscrire à l’Assurance annulation.
 Je souhaite souscrire à l’Assurance annulation (6% du montant
total) soit pour un montant de _________ €.
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