NOM & PRÉNOM DE L’ÉLÈVE : …………………………………………...
CLASSE : 10…

Échanges linguistiques du CO de la Veveyse
Félicitations ! Tu t’es inscrit(e) aux échanges linguistiques !
Afin de finaliser ton inscription, imprime cette page, prends connaissance des points
ci-dessous, signe la feuille, fais-la signer à tes parents et ramène-la à Madame Yerly
(salle des maîtres du bâtiment bêta) avec ta lettre de présentation au plus tard le 16
octobre 2020.
En signant cette inscription, l’échange s’engage à :
• Entrer en contact et à entretenir le contact avec son partenaire avant le début
de l’échange et à écrire une lettre de remerciement à la famille après l’échange.
• Passer une semaine dans la famille de son correspondant.
• Accueillir au domicile familial son correspondant pour une semaine.
• Se renseigner auprès des professeurs pour recevoir un peu de travail à
effectuer en devoir pendant la semaine d’échange.
Remarques :
• Si l’organisateur n’est pas en mesure de trouver suffisamment de
partenaires pour les élèves intéressés, un tirage au sort sera effectué et
certains élèves ne se verront malheureusement pas attribuer de partenaire.
• L’organisateur respectera au mieux les souhaits des participants quant au
sexe du correspondant. Il se peut cependant que son choix ne soit pas
respecté en fonction des différences d’effectifs entre les sexes.
• Uniquement les frais de transports publics vers le lieu de l’école partenaire
seront remboursés (en général en mai). Les élèves seront informés par
e-mail.
• L’organisateur décline toute responsabilité en cas de problème durant le
séjour ainsi que le transport des élèves.
• La famille d’accueil prend en principe en charge les frais de la semaine
(repas – déplacement à l’école – loisirs). Cela se règle cependant d’entente
entre les deux familles.
Lieu et date : ………………………………………………………………………
Signature des parents : ………………………………………………………….
Signature de l’élève : …………………….

