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1 – FICHE D'IDENTITE DU STAGIAIRE 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Sexe :  M F 

Nom des parents: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal/Ville: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone domicile: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone portable mère: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone professionnel de la mère : ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse email: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone portable père: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone professionnel du père  : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse email: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter  en cas d’urgence au cours du séjour. Merci de préciser le 

lien de parenté avec le jeune :  

Nom :  ...................................................................................................................................................................  

 

Téléphone : ..........................................................................................................................................................  

 

2- FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU STAGIAIRE 

 

Niveau en anglais à l’écrit ? ...................................................................................................................  

 
Le stagiaire est-il à l’aise à l’oral ? .........................................................................................................  
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Le stagiaire pratique-t-il un sport ? Si oui Lequel  .................................................................................  

 

Est-il autorisé et apte à pratiquer tous les sports ?  Oui          Non 

 

Quels sont les loisirs et passe temps favoris du stagiaire (peinture, dessin, lecture, musique,…) ou hobby 

particulier ? ............................................................................................................................................ ……… 

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

 

Le stagiaire souffre-t-il d’un problème de santé particulier ? Si oui, merci de nous préciser lequel et de nous 

informer des précautions particulières à adopter.  ...............................................................................  

Une lettre de décharge concernant la prise de médicaments  vous sera envoyée et devra être remise à la famille 

d’accueil dès le début du séjour.  

 

3 – FICHE D'INSCRIPTION 

Dates souhaitées par le stagiaire (par ordre de préférence) : 

 

Choix n° 1 : .............................................................................................................................................  

 

Choix n° 2 : .............................................................................................................................................  

 

Formule choisie : 

 

� 25 € de frais de dossier (ces frais ne sont payés qu’une fois par an et par enfant quelle que soit la formule 

choisie)  

 
� Déjà payé car inscrit à un atelier hebdomadaire de Let’s Go  

 
WEEKEND 

 

�  Formule Weekend en immersion: 120 € (du samedi 10h au dimanche 17h) 

 

 

SEMAINE  

 
� Formule semaine en immersion : 490€ (du Lundi 10h au samedi 18h+ 1 visite)  

  
� Formule semaine en immersion 5H: 565€ (du Lundi 10h au samedi 18h+ 5 heures de cours d’anglais général + 

1 visite)  

 
� Formule semaine en immersion10H : 640€ (du Lundi 10h au samedi 18h + 10 heures de cours d’anglais 

général + 1 visite)   

 

Le prix comprend : 

L’hébergement en pension complète, la visite et les cours (selon la formule choisie) 
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Le prix ne comprend pas : 

L’assurance Responsabilité Civile, le voyage aller/retour 

 

• DOCUMENTS A FOURNIR A L’INSCRIPTION 

 

- la copie de l’assurance responsabilité civile 

- le règlement du séjour (au minimum 1 mois avant la date du séjour) 

- photo de l’étudiant 

- lettre à l’attention de la famille d’accueil décrivant ses motivations et ce qu’il attend de son 

séjour au sein d’une famille anglaise (écrite par l’étudiant en anglais) 

 

A nous envoyer par courrier postal à : 

LET’S GO - Séjour en Immersion, 6 rue René Antichan, 32700 LECTOURE : 

 

Ou par mail à : contact@letsgoformation.com 

 

 

• CONDITIONS GENERALES 

 

- Let’s go ne prend pas en charge le voyage aller/retour du domicile jusqu’à la famille 

d’accueil et vice versa. 

- La famille du stagiaire ainsi que le stagiaire lui-même, s’engage à ne recontacter la famille 

d’accueil que par l’intermédiaire de Let’s Go. 

- La famille du stagiaire autorise la famille d’accueil, à prendre toutes les dispositions 

sanitaires d’urgence (hospitalisation, transfusion, anesthésie) si cela s’avérait nécessaire. 

- Il est interdit de fumer au domicile de la famille d’accueil. 

- Les inscriptions sont acceptées dans la limite des places disponibles. Toutefois, il est 

recommandé de s’inscrire au plus tard 1 mois avant le départ. 

 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessous et je joins un règlement de 

……………………. € pour l’inscription du stagiaire……………………………………………….. 

 

Nom des parents : .................................................................................................................................. ……… 

 

Fait à …………………………………………………..., le………………. 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé ». 

 

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

 

 

 

ConseilConseilConseilConseil    Let’s GoLet’s GoLet’s GoLet’s Go    ::::    
Nous recommandons au stagiaire de profiter de ce temps passé en immersion au sein d’une famille 

Anglaise pour amener ses livres et cahiers  de cours afin de revoir si besoin des notions peu ou mal 

comprises en classe. 


